
Aidez-nous à financer nos
projets en participant à notre

loterie annuelle en ligne

Depuis  1992,  JMDD aide les  jeunes malgaches défavorisés et
méritants  des campagnes par  le  biais  de parrainages,  en les
accuei l lant  dans ses internats  et  en leur  permettant de suivre
leur  scolar ité  et  leurs  études supérieures

Association Jeunesse Malgache De Demain

contact@jeunessemalgachede
demain.org

Renouvellement des fournitures et 
 équipements des internats (fournitures
scolaires, frais de scolarité, meubles,
ordinateurs, etc)
Cours de soutien et inscriptions à l'Alliance
française
Projet numérique de mise en réseau des
internats pour un meilleur accès aux savoirs

NOS PROJETS 2021-2022 : NOS OBJECTIFS 2022 :

Lien site internet
https://www.jeunessem
algachededemain.org/

siège social JMDD
61 chemin de l'Équerre
97414 ENTRE-DEUX
ILE DE LA REUNION

Réunion :
Tél. : +262 39 05 59
Portable: +692 65 80 01
Métropole :
Port. : +33 (0)6 78 16 68 97

Nous soutenir : 

Amélioration des conditions de
vie et d’études des filleuls
75% de réussite au Brevet et au
Bac, et 100% de réussite aux
études supérieures

500
jeunes

diplômés
depuis 1992

100
jeunes

actuellement
parrainés

100%
un métier en
main à l'âge

adulte

3 + 1
3 internats

et 1 externat

LOTERIE ANNUELLE JMDD
Tirage au sort le 7 novembre 2021

Gagnez 3 magnifiques lots ou 3
expériences sensorielles uniques !

Lot n° 3
Une séance en

apesanteur de Cocon
de flottaison

d'une valeur de 75€

Lot n° 2
Un soin visage "Cinq

mondes" ou un massage
bien-être corps

de 50mn, d'une valeur de 90€

offert par l'institut La Demeure
4 place Silly, 92110 Saint-Cloud

offert par l'institut La Demeure
4 place Silly, 92110 Saint-Cloud

Lot n° 1
1 vol en montgolfière au

dessus des Pays de
Loire

d'une valeur de 150€

Validité : 39 mois

Validité : 1 an Validité : 1 an

https://www.facebook.com/jeunessemalgachededemain/
https://www.jeunessemalgachededemain.org/
https://www.jeunessemalgachededemain.org/
https://www.helloasso.com/associations/jeunesse-malgache-de-demain/evenements/loterie-annuelle-de-jmdd
https://www.lademeuresaintcloud.fr/
https://www.lademeuresaintcloud.fr/
https://www.jeunessemalgachededemain.org/

