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Le mois de janvier 2016 a été pour moi
l’occasion de deux rencontres inoubliables.

Droit de vote et d’éligibilité, droit d’exercer une
profession, droit au divorce, droit d’expression,
autorité parentale en remplacement de l’autorité
Madagascar bien sûr, l’Île rouge et les
paternelle et lutte contre les violences au sein
malgaches au sourire inimitable, les paysages
du couple et les mariages forcés… Un très
merveilleux des hauts plateaux, verdoyants
beau projet mené par une équipe motivée.
et parsemés de la couleur ocre des petites
La Journée de la femme, le 8 mars dernier à
maisons Betsiléo. Et le ciel qui ressemble la
laquelle j’ai eu le bonheur d’assister, en a été
journée à un Kodachrome bleu profond et la nuit
une belle vitrine. Elle a démontré l’ampleur de
devient noir d’encre comme une peinture de
l’adhésion de toutes… et même d’un certain
Soulages constellée d’une multitude d’étoiles.
nombre d’hommes ! Des femmes, jeunes et
Mon œil de photographe ne se lasse pas de
moins jeunes, par centaines voire par milliers,
le regarder, de le photographier et je continue
en costume traditionnel, les pommettes colorées
encore et toujours à me demander s’il ne
et les cheveux tressés, y ont défilé et dansé,
serait pas peut-être même un peu plus grand
le visage illuminé d’un grand et large sourire.
qu’ailleurs ! Mais malheureusement comme
Et Vozama, maître d’œuvre au cœur de la fête,
docteur Jekyll et Mr Hyde il y a aussi l’autre
dont l’équipe et Taratra ont été chaleureusement
visage de l’Île rouge, la misère extrême, la
et particulièrement félicités et remerciés par le
corruption, l’insécurité, le tourisme sexuel, la
jeune maire de la commune d’Andrainjato-Est
violence et aussi beaucoup d’autres maux et
qui accueillait cette manifestation. Un discours
malheurs encore qui y sévissent.
suivi par un tonnerre d’applaudissements et
Et puis bien sûr… Vozama, mon autre
de cris de joie des participantes qui n’en n’ont
belle rencontre lors de ce premier voyage à
pas perdu une miette. Beaucoup de travail,
Madagascar. Et je dois dire que j’ai été plutôt
d’efforts, de stress et de fatigue mais quelle
gâté aux côtés de Frère Claude, Frère Xavier,
belle manifestation et quelle réussite ! Un grand
Taratra. Et avec eux toute l’équipe au service
bravo à l’équipe, et merci encore de m’avoir
des enfants malgaches depuis plus de 20 ans
permis de partager avec vous cette journée
pour leur donner l’envie d’apprendre, faire
mémorable.
reculer l’ignorance et les aider à sortir de la
Veloma…et bonne lecture, chers Vozamis.
pauvreté endémique du pays. Mais Vozama
c’est aussi une dynamique de développement, Richard Negri
un engagement et des actions pour améliorer le
Bénévole Vozama
quotidien de nombreuses familles : adductions
Expert-comptable retraité
d’eau dans les villages pour permettre un
accès à l’eau potable, constructions de blocs
sanitaires et de latrines, formations parentales
en matière d’hygiène, éducation et santé et des
milliers d’arbres plantés chaque année.
Et aujourd’hui, après les enfants et les familles,
Vozama s’est engagée avec l’Union
européenne aux côtés des femmes
malgaches, pour renforcer leur
situation économique et sociale.
Ce projet, débuté en 2016
pour une durée de trois
ans, permet aux femmes
de mieux prendre
conscience de leurs
droits et de les
revendiquer.
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FRANCE VOZAMA À MADA
IZAY MAHAVANGIVANGY TIAN-KAVANA
Celui qui rend visite est aimé par ses
proches dit le proverbe malgache. Anny
Knoll, Claudette Menin, François Lirot
(président de France Vozama), Jean Pierre
Schmitt, Jacqui Utter, Richard Negri sont
arrivés de France. Un séjour intense, fait
de rencontres et d’accompagnement dans
les missions de Vozama sur le terrain.
Tous riches de talents et de compétences
diversifiés ils ont été bien occupés, aussi
bien à Fianarantsoa qu’à Ambositra. Au
(copieux) menu de cette résidence des
réparations en tous genres, un inventaire
des stocks, une contribution au contrôle de
gestion, la réévaluation de la politique des
achats, des actions d’accompagnement.
Au total une visite enrichissante qui fortifie
le beau lien d’amitié entre France Vozama et
Vozama Madagascar.

ZOO DE MULHOUSE
MADAGASCAR EN FÊTE
Au Parc zoologique et botanique de
Mulhouse, un week-end est consacré à
Madagascar chaque année. De nombreuses
associations qui agissent pour la Grande Île
se sont mobilisées le 28 et 29 avril dernier.
Vozama était bien entendu présente avec un
stand modernisé.
L’ambiance malagasy était assurée par les
musiciens Justin Vali et Fenoamby ainsi que
par un groupe de danseuses de Colmar.

NOUVEAU SALARIÉ
BIENVENUE FR MAMITIANA !
Frère Andrianiavo Mamitiana Haja, de la
Congrégation mariste, a rejoint Vozama
après avoir achevé des études en
développement et en travail social au Kenya.
Sa contribution et sa compétence aideront
à professionnaliser l’activité, notamment
dans le suivi des élèves Zoky et des
actions-santé : « Je me réjouis de pouvoir
contribuer concrètement aux programmes
de développement de Vozama au profit des
enfants et leurs parents ».
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ORANGE SOLIDARITÉ
UN VILLAGE QUI DÉCOLLE…
Orange Solidarité Madagascar est un solide et fidèle partenaire
de Vozama pour le développement des villages. Andrainjato-Est,
deuxième projet- village financé par Orange Solidarité Madagascar,
a été inauguré le 21 mars en présence des autorités publiques, de
la population locale ainsi que des deux partenaires.
Un nouveau centre de santé de base, dit de niveau II (CSBII),
comprenant 7 salles, y a été construit. La réhabilitation des quatre
bâtiments de l’École Primaire Publique - dont un est centenaire offrira aux élèves un meilleur environnement scolaire. Et grâce à la
construction de cinq puits, les villageois accéderont à l’eau potable.
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ADDUCTION D’EAU POTABLE
Terre des Hommes de passage à Vozama
Marie et Marthe, deux représentantes de l’association Terre des
Hommes-France, étaient récemment de passage à Ambositra et
Fianarantsoa. Accueillies sur le site du projet d’adduction d’eau
AEP 5, elles y ont découvert le plus important réseau d’adduction
d’eau potable de Vozama, principalement financé par Terre des
Hommes. A la rencontre des villageois, principaux et heureux
bénéficiaires de cette installation, Marie et Marthe ont pu évaluer
sur place la qualité des équipements réalisés en bornes-fontaines,
lavoirs, douches et lave-mains.
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HOMMAGE
DES FIDÈLES SOUTIENS NOUS QUITTENT
Arrivée à Madagascar en septembre 1964, Sœur Damien Koenig, une des sœurs de
la congrégation de la Divine Providence s’est éteinte le 2 avril dernier. De son vivant,
l’Alsacienne s’est inlassablement engagée auprès des plus pauvres et des lépreux.
Depuis 2014, elle a apporté ses précieuses contributions aux cotés de Vozama, en
intégrant le conseil d’Administration. Elle restera dans nos mémoires pour toujours.
Repose en paix Sœur Damien !
Bernard Vogt de Rosheim et Jean-Marie Lemblé de Thann sont décédés
respectivement le 22 février et le 13 mars. Nous adressons toutes nos condoléances
aux épouses qu’ils ont laissées et qui s’étaient associées à leur mari pour soutenir
Vozama.
La famille Vogt a donné un grand coup de main pour la construction du Centre
interrégional Vozama à partir duquel est géré le fonctionnement de nos 700 écoles.
De leur côté M. et Mme Lemblé ont passé des dizaines d’années à confectionner avec
beaucoup d’amour et de soins des milliers de colis à destination de Madagascar pour
soutenir de nombreuses associations, dont Vozama. Vous faites partie de notre Livre
d’Or.
SANTÉ
FACILITER LE SOIN AUX ENFANTS
Alphonsine, une petite fille de sept ans, est atteinte d’une maladie de la peau due à
la malnutrition. Son papa, éleveur, n’a pas les moyens de la faire soigner. Grâce au
programme-santé de Vozama au bénéfice des enfants gravement malades, Alphonsine
a eu la chance suivre un traitement approprié. Elle est ravie d’avoir pu ensuite rejoindre
ses camarades de classe.
Jeannine est ce qu’on appelle un Zoky, une élève ayant achevé deux années
d’enseignement préscolaire et désormais en primaire. Vozama suit des milliers de Zoky
afin qu’un maximum d’entre eux achèvent le primaire (seulement 35% des enfants en
milieu rural atteignent le CM2). Affectée d’un goître, elle habite un petit village au sudouest d’Ambositra, dans une famille où ses parents gagnent en moyenne 1 euro par
jour de travail dans les champs. Vozama a pris en charge son transfert à Fianarantsoa
et les frais de l’intervention chirurgicale.
Cette action a bénéficié d’une aide de 2500€ du groupe scolaire Jean XXIII grâce aux
dons récoltés lors du cross d’établissement.
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PRÉSCOLAIRE
L’ÉDUCATION, UNE MISSION ESSENTIELLE
L’éducation préscolaire des enfants demeure l’activité principale de Vozama. Cette année
scolaire, 10 522 enfants ont été préscolarisés dans des zones reculées de Madagascar.
Au cœur des villages, 708 postes d’alphabétisation ont accueilli 6141 élèves en T0 (première
année correspondant à la dernière année de maternelle en France) et 4381 en T1 (équivalent
du CP). L’éducation de ces enfants a été assurée par 530 monitrices et moniteurs.

Région d'intervention

Répartition des élèves

Nombre d'écoles
Moniteurs
préscolaires

T0

%

T1

%

Total

Fianarantsoa

407

275

3356

57,07

2524

42,93

5880

Ambositra

301

255

2785

60

1857

40

4642

708

530

6141

58,36

4381

41,64

10522

TOTAL
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Prélèvement à la source :
les réductions d’impôt liées aux dons sont maintenues
Avec le prélèvement à la source, les réductions d’impôt pour les dons versés aux associations seront maintenues.
Les sommes correspondantes seront remboursées au contribuable à l’été 2019.
Si je fais un don en 2018, sera-t-il déductible de mon impôt sur
le revenu ?

Le prélèvement à la source, c’est quoi ?
Aujourd’hui l’impôt sur le revenu est payé un an après la perception
de ce revenu. Ce décalage peut engendrer des difficultés de trésorerie
pour ceux qui connaissent des changements de situation ayant un
impact sur leur impôt sur le revenu.

OUI. Les dons faits à une association ou une fondation d’intérêt
général en 2018 ouvriront droit à une réduction sur l’impôt dû en 2019
(au titre des revenus 2018).

Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au moment où
le revenu est perçu. Ainsi, en 2019, nous payerons l’impôt sur les
revenus perçus en 2019.

En avril 2019, les contribuables français déclareront leurs revenus
2018 comme chaque année : revenus salariaux, revenus fonciers,
emplois à domicile, dons...

Le prélèvement à la source rend le paiement de l’impôt contemporain
de la perception des revenus et permet d’éviter un décalage. C’est son
objectif principal et ce qui le différencie de la simple mensualisation
de l’impôt qui ne s’adapte pas automatiquement et en temps réel au
revenu.

Si la totalité de l’impôt sur les revenus 2018 du contribuable est
annulée (c’est-à-dire si le contribuable a uniquement perçu des
revenus non-exceptionnels), la réduction d’impôt relative au don
réalisé en 2018 lui sera restituée en septembre 2019.
Si le contribuable a un reliquat d’impôt dû sur les revenus 2018 (par
exemple s’il a perçu des revenus exceptionnels en 2018), la réduction
d’impôt relative au don réalisé en 2018 sera prise en compte et
viendra diminuer son montant d’impôt.

La mise en place du prélèvement à la source va-t-elle changer
les réductions fiscales liées à mes dons ?
NON. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique
uniquement un changement dans le mode de collecte de l’impôt. Ainsi
tous les crédits et réductions d’impôt sont maintenus dans les mêmes
conditions, y compris ceux liés aux dons.

Ainsi, tous les dons effectués en 2018 bénéficieront des mêmes
réductions fiscales que les autres années.
La comptabilité de l’association France Vozama est assurée
bénévolement par Jacques Utter, trésorier. Contactez-le pour
toutes questions en rapport à vos dons et aux reçus fiscaux qui
en découlent : jacques.utter@vozama.org / 06 50 06 75 32

Concrètement, un don de 100 € en année N vous permettra de
bénéficier d’une réduction de 66€ sur votre impôt sur le revenu en
année N+1, comme aujourd’hui.
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Source : Ministère de l’Économie et des Finances
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pour sou
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s
déduction
fiscale)

FORMATIONS PARENTALES

REVUE DE PRESSE

Adopter une école malgache, c’est développer toute une communauté :
favoriser la scolarité, l’éducation alimentaire, la santé et les formations
parentales. Près de 200 parrains soutiennent désormais cette démarche.
Chaque fois que la fiche de votre école est actualisée, notre équipe
malgache vous informe par mail. Vous partagez alors les moments de vie
importants de l’école et du village en textes, photos et vidéos en ligne.
Pour voir à quoi ressemble une école Vozama, rendez-vous dans l’espace
parrainage de notre site Internet : www.vozama.org
Parrain ou marraine Vozama le saviez-vous ?
Avec :
• 5 euros par mois en plus, vous contribuez aux achats de brosses à
dents et de dentifrice d’une école,
• 10 euros par mois en plus, vous alimentez la cantine scolaire pendant
la période de soudure,
• 15 euros par mois en plus, vous aidez les parents Vozama à construire
une école au village
Et si vous faisiez un mail à votre banque pour réévaluer votre virement
permanent ?
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Poste d’alphabétisation de Maintitondro : visite surprise
Florent Meyer, parrain de Maintitondro et membre de l’association France Vozama, a rendu visite à « son » école à l’occasion de son
quatrième voyage à Madagascar. Il a eu le plaisir d’y rencontrer les enfants, la monitrice et de visiter le village. L’occasion pour lui de
découvrir sur le terrain la réalité de sa contribution à faire vivre l’école et sa mission d’alphabétisation.

De cadeaux en sourires

Voyager autrement

Anny et Claudette, en séjour à Fianarantsoa, ont apporté quelques
fournitures scolaires aux enfants du poste d’alphabétisation de
Bemananasy, offertes par une marraine.

Les parrains d’Ambalahambana et Ambalamarina Befeta, de
passage à Vozama, sont allés à la rencontre des écoles qu’ils
soutiennent. Un souvenir inoubliable pour les enfants, les
villageois mais aussi pour les parrains.
11
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Rasoavololonirina Tsilavina
« je veux prendre ma vie en mains »
Je m’appelle Tsilavina Rasoavololonirina. J’ai 28 ans, je suis mariée et nous avons deux
enfants âgés de 6 ans et 1 an et demi. Jean Romuald, mon mari, a 31 ans. Nous sommes
tous deux cultivateurs. Nous habitons dans un petit village, Mitongoa. Depuis 2016, j’ai
intégré le Groupement des femmes dans mon village. J’y ai suivi depuis les formations
régulières menées par des animateurs Vozama.
Jusque-là paysanne attachée au soin de ma famille, je suis devenue bien plus que cela :
une femme indépendante, cultivée et responsable.
Mariée à 18 ans, j’ai arrêté mes études en classe de troisième. Femme au foyer depuis
mon mariage, je dépendais entièrement de mon mari, seul à apporter de l’argent et de la
nourriture au foyer. Occupée à prendre soin de nos enfants, je faisais bien sûr la cuisine et
la lessive. Je passais beaucoup de temps aux tâches ménagères, et aussi auprès de notre
petit élevage de canards. Malgré cela, j’avais un peu honte de me sentir à la charge de
mon mari. Lui n’en parlait pas… et moi je n’osais pas lui dire combien j’étais complexée
de rester ainsi à la maison. Voilà pourquoi j’ai adhéré à un groupement des femmes, dans
le cadre du projet « Émancipation Socio-économique des femmes en milieu enclavé »
financé par l’Union européenne. Depuis, je suis régulièrement informée sur l’hygiène et la
santé, la gestion du foyer, les droits des femmes, l’égalité hommes-femmes, l’agriculture et
l’élevage, la nutrition, le planning familial etc.
Alors j’ai décidé de prendre ma vie en mains : Vozama m’a fourni 4 kilos de semences de
haricots dont j’ai payé seulement 30 % du prix. J’ai gagné un peu d’argent à la récolte et
j’ai ainsi pu renforcer mon élevage de canards.
Au départ, mon mari ne voyait pas d’un bon œil que je sorte de chez nous pour aller en
formation ou encore prendre part aux événements organisés par le groupement au village.
Mais au fil du temps, il s’est réjoui de mon évolution. « Je suis heureux de tout ce que tu
fais pour notre famille, te voilà plus active et grâce à toi il y a plus d’argent pour notre foyer.
La formation t’a bien changée ».
J’applique au quotidien toutes les formations que j’ai reçues : hygiène, nutrition saine et
équilibrée. Et mon mari assiste maintenant aux formations, de plus en plus curieux de leurs
contenus. Et le 8 mars il a célébré à mes côtés la Journée internationale des femmes !
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Une dynamique de développement
au cœur d’un village
La préscolarisation d'un enfant dans une école donne aux parents un double statut : parent d'élève et membre
du Comité Villageois. L'ensemble de la communauté villageoise s'engage alors dans une dynamique de
développement de l'alphabétisation et de la connaissance pour réduire l'analphabétisme et l'ignorance.

UNE ÉQUIPE DE FORMATEURS PARENTAUX
Francisco Ramaosandratana
Animateur parental,
zone Befeta-Andriamizaha

André Ramiofoka
Joué Ramasiniarivony
Animateur parental,
zone Sahambavy-Andrainjato Est

Responsable des
formations parentales

Norosoa Voahanginiaina

André Ramiofoka

Animatrice parentale,
responsable du projet
AGR financé par Helvetas
(coopération suisse)

Animateur parental,
zone Alakamisy-Ambohimaha / Vakoa
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Il assure également la pérennisation d’une école Vozama en mettant en
place des activités de collecte de fonds pour le poste d’alphabétisation
(cultures communes, organisation d’une kermesse villageoise…). Il
s’engage enfin dans l’organisation de cantines scolaires en période
de soudure, supervise l’hygiène de l’école, la mise en place et l’usage
des latrines et lave-mains, la construction de tables et de bancs pour
les élèves.

L’objectif de ce programme est d’aider 5 000 parents à s’extraire
de la pauvreté et à scolariser leurs enfants. Cette année, ils sont
formés tous les deux mois dans 76 sous-secteurs. En principe, un
sous-secteur regroupe les parents d’élèves Vozama issus de 4 postes
d’alphabétisation avoisinants (25 à 70 parents par sous –secteur).
Formation parentale Vozama, des acteurs impliqués
Un animateur parental supervise au moins 22 sous-secteurs et
mène 12 réunions de parents par mois, pour les former sur l’hygiène,
les techniques agricoles, l’élevage, la gestion financière.

Un suivi de qualité
La matinée est consacrée à la formation en réunion d’un ou deux
groupements. Le suivi et l’accompagnement sur terrain se font
l’après-midi. De nombreuses questions naissent des échanges
avec les parents : Combien y a-t-il d’argent en caisse ? les latrines
fonctionnent-elles ?

Un comité parental (un président, un trésorier, un secrétaire) assure
l’organisation interne d’un groupement de parents. Cette équipe est
formée à la socio-organisation du groupement : gestion financière,
conduite de réunion, rédaction d’un PV, identification de besoins d’une
école etc.

Pour chaque action, trois mots-clés :
« Prévisualisation - Réalisation – Évaluation ».

Des résultats mesurables
Le tableau ci-dessous est un extrait des résultats d’un projet d’activités génératrices de revenus dans les
zones d’Alakamisy, Ambohimaha et Vinaninoro-ouest, au profit de 139 ménages, grâce à cinq filières de
culture. L’unité de mesure des denrées à Madagascar est bien souvent le kapok qui n’est autre qu’une
boîte de lait concentré sucré !
Filières

Groupements

Membres
F

H

Intrants
Production
distribués

Unité

Production
moyenne /
ménage

Bénéfices /
unité

Profit
/ménage

Ail

3

9

5

kg

84

896

64

1,55 €

98,95 €

Pois de terre

1

13

3

kapok

480

1800

112

0,08 €

8,42 €

Poulet gasy

6

67

14

tête

243

671

8

1,22 €

9,79 €

Canard mulard

4

19

9

tête

112

107

3,8

0,49 €

1,84 €
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les priorités du jour ont été
rappelés, chaque animateur
vériﬁe sa moto et part sur le
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2

1

2. Francisco assure une
session de formation auprès
de parents. Reconnaissants
que l’on s’occupe de leurs
enfants, dans des villages
où le préscolaire est un luxe
inaccessible, les parents
s’engagent dans les Comités
villageois (CV) où ils vivent une
dynamique de développement.

3

4

6
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ment sont
3. Sans suivi, les actions de développe
rendent dans
vouées à l’échec. Les animateurs se
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de
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4. Les formations parentales concrétise
et variées.
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Féminisation :
une première animatrice parentale
Depuis octobre dernier, Norosoa Voahaginiana est devenue la première
femme animatrice parentale de Vozama. Initialement conseillère de clientèle
dans un établissement de microfinances pendant quatre ans, Norosoa a
été deux ans superviseur technique d’agents communautaires en brousse
pour une ONG. Native de Fianarantsoa, attachée à sa ville natale, elle a
commencé à apprécier le travail en brousse et l’encadrement des paysans
dans son ancienne mission. Elle est d’autant plus ravie de participer à la
formation parentale au Vozama et d’y renforcer son expérience. Elle gère
et assiste les parents de Talata Iboaka, dans le cadre du projet d’activités
génératrices de revenus (AGR) financé par le programme de collaboration
Helvetas-Munsingen (Suisse). A l’instar de ses collègues masculins, elle
se rend dans les villages enclavés en moto elle aussi. Bravo !

18

PARRAINAGE

ACTUALITÉS

JOURNÉE DE LA FEMME

FORMATIONS PARENTALES

REVUE DE PRESSE

Madagascar : l’ile de l’océan Indien la plus
impactée par les cyclones
Cette année, trois cyclones ont durement frappé
la Grande-Île. Ava, Dumazile et Eliakim auront
été douloureux pour Madagascar, l’un des pays
pauvres les plus frappés au cours de ces dix
dernières années. Début de janvier, Ava a causé 51
morts (dont 9 à Fianarantsoa lors d’un glissement
de terrain) et 22 disparitions et forcé plus de 54
000 personnes à quitter leur domicile, selon le
communiqué publié par le bureau national de
gestion des risques et catastrophes (BNGRC).
Dumazile a frappé principalement en mer début
mars, mais de fortes pluies et rafales de vent ont
causé des inondations majeures sur les côtes
orientales. Après le passage d’Eliakim du 15 au
18 mars, Le BNGRC a communiqué un bilan de
21 personnes décédées, 38 302 sinistrés, 15 308
personnes déplacées, 562 cases d’habitation
endommagées, 7 596 cases d’habitation inondées
et 1 229 cases détruites. Les cyclones ont laissé
Madagascar dans un triste état ; le réseau routier,
les infrastructures et les installations scolaires ont
été sévèrement impactés.

Corruption : une plaie endémique
Outre le cas de Claudine Razaimamonjy - l’ancienne conseillère du président de la République impliquée dans
plusieurs affaires de corruption - le concours d’entrée à la fonction publique fait actuellement l’objet de fortes
suspicions. Suite à des doléances reçues par le Commission nationale des droits de l’homme (CNIDH), le Bureau
indépendant anticorruption (BIANCO) a été saisi. La presse a révélé en une que les épreuves d’admissibilités de
concours de recrutement d’élèves magistrats et d’élèves greffiers du 6 et du 7 février ont été annulées pour raison
de corruption. Dans son investigation, le BIANCO avait pris certaines mesures pour garder des preuves, comme la
mise sous scellés des lieux et documents du concours entaché de soupçons. Malheureusement les scellés ont été
brisés et les copies des candidats brûlées, emportant à jamais les seules preuves tangibles.
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JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE 2018
Dons par chèque
France-Vozama - 17 B rue de la Digue 67860 RHINAU
L’Assemblée Générale de France Vozama
se déroulera le vendredi 6 juillet 2018
à 19h dans la maison des frères de
Matzenheim (6 rue Chanoine Eugène
Mertian 67150 Matzenheim).
Pour la bonne organisation de cette
AG, merci de vous annoncer.

Dons par virement
Titulaire du compte : France Vozama
IBAN : FR7610278012640002029980130 / BIC : CMCIFR2A
Vous recevrez rapidement un reçu fiscal pour bénéficier annuellement d’une réduction d’impôt, à
hauteur de 66% du montant du don, si vous êtes imposable au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP).
Pour tous renseignements, contactez le trésorier de France Vozama : jacques.utter@vozama.org

www.vozama.org

