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Nos pensées vont d’abord vers vous qui habitez 

en France et qui avez été sous le choc de ces tragiques 

attentats terroristes qui ont endeuillé le pays, et dont la 

presse malgache s’est largement fait l’écho. Avec vous, 

nous en avons été bouleversés. Comme vous, nous 

connaissons des victimes ou de leurs proches. 

La vie ici à Tanjomoha est toujours aussi intense 

et foisonnante d’activité pour répondre aux besoins des 

gens à travers nos centres de santé et d’éducation. Mais, 

heureusement, je peux m’appuyer sur tellement de 

collaborateurs efficaces et dignes de confiance : les 

Sœurs, les coopérants et de nombreux employés de toute 

catégorie auxquels je voudrais adresser ici mes plus 

chaleureux remerciements.  

En plus de cela, notre effort post-cyclonique s’est 

poursuivi jusqu’à aujourd’hui, comme vous le verrez ci-

après, même si c’est à un rythme plus modéré. Nous ne 

pouvons qu’appeler de nos vœux une année 2016 plus 

sereine que celle qui s’achève et qui fut bien éprouvante. 

Et pourtant l’arrivée du phénomène climatique El Nino, 

nous fait craindre des perturbations météorologiques. On 

verra ce que l’avenir nous réserve.    

Je suis heureux de vous partager 

cette bonne nouvelle : le riz qu’on récolte 

actuellement est beau et abondant en 

général, car les inondations de janvier et de 

mars derniers ont déposé un limon fertile 

qui a enrichi les rizières. Cela  donne un 

peu de répit aux gens qui ont accumulé tant 

de souffrances depuis le début de l’année 

2015. 

A Tanjomoha, ce sont toujours 

plus de jeunes handicapés qui viennent 

étudier et se soigner, et toujours plus 

d’enfants abandonnés qui frappent à la 

porte du Foyer Deguise. Des malades en 

grand nombre  se pressent  dans tous nos 

centres de soins et de nombreux enfants 

dans nos écoles. Et cela fait beaucoup de 

bouches à nourrir... 

 Nos magasins de stockage de riz sont vides. 

Mais c’est normal à cette époque. La récolte a lieu 

actuellement et c’est le moment d’acheter 70 tonnes de 

riz, avant Noël… pour pouvoir tenir jusqu’à la mi-juin 

2016, date de la prochaine récolte où nous devrons 

encore acheter 70 Tonnes de riz pour nourrir toute la 

communauté de Tanjomoha pendant la deuxième partie 

de l’année : car nous consommons environ 11, 5 tonnes 

de riz par mois ! Et cela n’est qu’un achat parmi bien 

d’autres que nous devons faire.  

Nous comptons sur vous, chers parents et amis. 

Et ce, d’autant plus que le désengagement de nos 

bailleurs continue. La Fondation Raoul Follereau vient 

de nous annoncer que, à son grand regret, suite à des 

difficultés de rentrées d’argent, elle arrêtera de soutenir 

notre centre de traitement antituberculeux en 2016. Et 

pourtant les malades sont là, nombreux, et les résultats 

obtenus sont excellents, au point que nous assistons, 

seulement dans notre région, à une diminution de la 

prévalence de la maladie. Ce n’est pas le moment 

d’arrêter. Il faut continuer la lutte.  

Beaucoup de grands organismes, vous le savez, 

ont dû cesser leur financement au cours de l’année 

2015. Vos dons et votre fidélité, chers parents et 

amis, nous sont donc essentiels ! Nous savons que nous 

pouvons compter sur vous ! Et en cette fin d’année, je 

tiens à vous remercier de tout cœur de votre soutien 

indéfectible au cours de cette année qui nous a permis 

de faire face à tant de besoins exceptionnels, dus au 

cyclone.  

 

A vous tous, chers parents et amis, nous vous 

souhaitons une heureuse et sainte fête de Noël ! 

Que Jésus, le Verbe fait chair, illumine nos cœurs 

et nous accorde la paix et la joie ! 

Que l’année 2016 nous apporte à tous bonheur, 

santé et prospérité ! 
 

P. Emeric Amyot d’Inville 



« Plusieurs ouvrages 

publics financés et 

construits » 

« Des jeunes nancéens 

se mobilisent ! » 

Activités post-cycloniques, suite et fin !  

 

La dernière Pirogue faisait état de nos sept mois d’intenses activités post-cycloniques pendant lesquels nous 

nous étions dépensés en tous sens pour aider la population du district de Vohipeno à se relever après le passage 

destructeur du cyclone Chedza en janvier dernier, suivi d’une grave inondation en mars.  

 

En septembre nos activités de relance agricole auprès de 20 000 

familles étaient à peu près achevées. Les paysans avaient acquis 

beaucoup de savoir-faire et d’expérience et nous espérons qu’ils 

seront mieux armés pour faire face aux perturbations 

climatiques toujours possibles. La distribution de semences de 

riz à cycle court et la diffusion de la culture des légumes, ainsi 

que de produits phytosanitaires biologiques devraient avoir des 

répercussions positives à long terme sur tout le district de 

Vohipeno.  

 

Notre programme de reconstruction de maisons et de réparation 

des infrastructures détruites a continué jusqu’à aujourd’hui, et il 

n’est pas encore tout à fait chevé. Les nouvelles cases en bois 

dépassent maintenant les 520. Il ne reste plus que quelques 

finitions à faire.  

 

Nous avons continué 

activement la réparation 

de plusieurs ponts, dont 

certains ont demandé 

beaucoup de travail, 

comme celui d’Ifatsy, réalisé grâce à l’appui technique 

de mon ami suisse, M. Heinz Grob, et à la générosité de 

l’association Leman Horizon Madagascar qui nous a 

aussi financé d’autres ouvrages, comme le pont 

d’Andemaka, dont nous avons dû refaire le tablier en 

madriers de bois d’eucalyptus rouge. Nous sommes 

encore en train d’achever de réparer le pont de Lanivo 

en construisant deux murs de soutènements de chaque 

côté de la partie manquante et en remblayant avec de la terre. Que nos généreux donateurs trouvent ici nos 

remerciements les plus chaleureux. C’est toute la population du district qui vous est redevable. 

 

 

Un nouveau dortoir garçons pour les opérés 

 

J’évoquais dans la dernière Pirogue notre projet de 

construire un nouveau dortoir garçons, muni de 

sanitaires,  qui serait spécialement destiné aux jeunes 

gens devant subir des opérations orthopédiques et qui 

ont besoin d’un long suivi postopératoire. Faute d’avoir un 

dortoir spécial ils étaient jusqu’à maintenant dispersés en 

plusieurs lieux peu adaptés, ce qui ne facilitait pas le suivi 

médical et orthopédique.  

Situé en annexe d’un dortoir garçons destiné aux 

élèves de l’enseignement secondaire, il est construit en colombage. Il est presque achevé et il a belle allure avec sa 

varangue qui l’entoure de tous côtés. Nous en avons profité pour rénover l’ancien dortoir attenant et lui ajouter une 

jolie varangue de part et d’autre qui permettra une meilleure circulation des personnes.   

 Nous tenons à remercier à nouveau et à féliciter encore les jeunes de 

l’école Saint-Léon de Nancy et leur aumônier, le Frère Raphaël de Bouillé, 

O.P., qui, par leur imagination, leur audace et leur persévérance à réaliser des 

activités, ont financé ces travaux et d’autres réalisations encore au profit de 

Tanjomoha. Oui, Bravo !!! Nous attendons avec plaisir votre visite en 2016 ! 

 



« Une récompense 

pour 43 années de 

travail exceptionnel » 

Première sortie de promotion de l’ESIGAT 

 

Notre Ecole d’Informatique et de Gestion Appliquée de 

Tanjomoha (ESIGAT) vient de célébrer sa première 

sortie de promotion, le 31 octobre dernier. Les élèves 

avaient présenté une semaine auparavant leur rapport de 

stage en séance publique devant un jury. Le jour de la 

sortie avait réuni autour des étudiants et de leurs 

professeurs, les responsables de Tanjomoha, des autorités 

locales et des parents d’élèves.  

Une messe solennelle fut suivie de nombreux 

discours et du moment tant attendu de la 

proclamation des résultats et de la remise des 

diplômes. Les onze étudiants sortants ont tous été admis, 

généralement avec mention. Les trois premiers reçurent 

en cadeau une tablette informatique. Puis on se dirigea 

vers la grande salle où des tables avaient été dressées 

pour prendre un repas de fête qui fut agrémenté de chants 

exécutés par les étudiants eux-mêmes. Un match de 

football clôtura la journée.  

Le grand défi qui attend maintenant les jeunes 

diplômés est la recherche d’un travail dans un marché de 

l’emploi particulièrement morose. Trois ou quatre 

d’entre eux ont déjà trouvé une activité. D’autres ont 

de sérieux espoirs et les derniers recherchent 

activement. Nous les aidons en faisant connaître l’école 

par un tract de présentation de l’ESIGAT que nous 

diffusons. 

Nous nous lançons aussi dans la reconnaissance 

par l’Etat du diplôme de l’ESIGAT, de type DTS 

(Diplôme de Technicien Supérieur), qui jusqu’à présent 

garde un caractère privé. 

La nouvelle promotion se compose de 16 

étudiants. Il y avait trop de candidats et on a dû refuser 

du monde. Parmi eux, il y a les prioritaires : deux jeunes 

handicapés, un ancien du Foyer Deguise et un du Foyer 

De Carme. Les autres sont des jeunes valides provenant 

de l’extérieur. A quand l’agrandissement des locaux ?  

 

 

 

Le père Vincent Carme, décoré de l’Ordre National malgache 

 

Le Père Vincent Carme, fondateur du Foyer de Tanjomoha en 1986, 

a été décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre National Malgache, le 10 

octobre dernier à la maison-mère des Lazaristes, à Paris. La distinction lui a été 

remise de la part du Président de la République de Madagascar par le Général 

Hervé Gobilliard, Président de la Société d'Entraide des Membres de la Légion 

d'Honneur et qui est le père d’un ancien coopérant du Foyer, Aymeric 

Gobilliard.  

Quelques confrères lazaristes et un petit cercle 

d’amis participaient à la cérémonie, notamment 

quelques membres de l’Association France-

Tanjomoha qui apportèrent au Père Carme un 

chaleureux message de félicitation de ma part 

au nom du Foyer de Tanjomoha. C'est une belle reconnaissance, même si elle 

arrive un peu tard, pour le travail exceptionnel, réalisé avec une indéfectible 

générosité pendant 43 ans par cet apôtre de la charité au service des plus pauvres 

de la société malgache. A Tanjomoha et à Nohona, où son souvenir reste vif, l’annonce de sa décoration a été 

saluée par des applaudissements et des acclamations de joie. 

 
 

Reconstruction d’une école près de Tanjomoha et 

forages d’eau potable 

 

Je vous parlais, dans La Pirogue de septembre, 

des travaux de réhabilitation et de reconstruction de 

l’Ecole Primaire Publique de Maromby entreprise par 

nos amis irlandais et anglais du TASC, grâce à un 

financement de la Fondation irlandaise ADSUM. Les 



« Un accès à  

l’eau potable  

pour Tanjomoha » 

« Un accès au 

marché du miel 

pour les villages 

pauvres » 

travaux ont débuté en septembre et ils sont déjà bien 

avancés. Les deux anciennes salles de classe en dur ont 

été réhabilitées. La nouvelle classe maternelle est presque 

achevée et les  3 autres salles du primaire commencent à 

sortir de terre. M. Auguste, le délégué malgache du 

TASC, assure le suivi quotidien des travaux. Quant à 

nous à Tanjomoha, nous nous rendons fréquemment sur 

le chantier et faisons les trésoriers-payeurs. Les travaux 

devraient être achevés en mars prochain. 

Nos amis du TASC et d’ADSUM veulent aussi 

développer la qualité de l’enseignement dans cette 

école en donnant un petit pécule mensuel aux institutrices 

« suppléantes » qui, bien qu’officiellement chargées 

d’enseignement, ne touchent pratiquement pas d’argent 

de l’Etat. Parallèlement à cela, nous avons fait des 

démarches auprès des responsables académiques pour 

qu’elles soient titularisées et salariées le plus tôt possible. 

 

Le TASC entend aussi promouvoir l’hygiène 

des élèves et de leurs familles. C’est pourquoi 

il a voulu doter l’école en eau potable, mais 

aussi le village voisin de Maromby et divers 

quartiers de la ville de Vohipeno, en faisant 

des forages, par l’intermédiaire de l’ONG malgache Nytanintsika. Il y en a 

aussi un pour Tanjomoha et je suis ravi à l’idée de pouvoir alimenter le 

Foyer en eau potable. Ce sera un progrès considérable pour l’hygiène et la 

santé des populations bénéficiaires. Là aussi, les travaux avancent bien. 

Les demandes de forages et d’écoles se multiplient, car les gens 

comprennent l’importance des enjeux. Nous les transmettons à l’ONG 

responsable qui devra chercher des financements avant de lancer les travaux.  

 

L’apiculture au service du développement  

 

Cela fait bien des années que nous faisons de l’apiculture. Un 

de nos employés a déjà fait plusieurs stages chez un apiculteur français 

de Manakara où il a acquis de bonnes connaissances. Nous savons 

fabriquer et exploiter des ruches Dadant. Nous vendons du miel, 

localement. Mais dernièrement, nous avons été mis en contact avec une 

coopérative d’apiculteurs de Manakara, KTTF, en lien avec une 

organisation française. Des responsables sont venus donner une 

formation à trois de nos employés qui pratiquent déjà cette activité. 

Moyennant des critères stricts de respect de l’hygiène et de la 

traçabilité, le miel est exporté en France. Les prix sont supérieurs au 

marché local et KTTF achète toute la production. Voilà une bonne opportunité. Vous aurez donc peut-être ainsi 

l’occasion de déguster de notre miel.  
Ce qui est bon pour Tanjomoha l’est aussi pour les autres autour de nous. C’est 

pourquoi nous sommes en train de développer l’apiculture auprès des parents d’élèves de 

notre cantine d’Ambolosy qui pourront aussi s’affilier à KTTF. Nous espérons aussi 

pouvoir initier certains de nos jeunes handicapés qui en le goût, ainsi que des 

villages, comme Nohona, qui a manifesté son intérêt pour cette activité qui peut procurer 

un apport financier.  

 

 

Le catéchiste Alexandre, de Nohona, un cheminement exemplaire. 

 

Alexandre avait 37 ans lorsque le P. Carme 

s’installa au village de rejetés de Nohona, le 17 août 

2000. Ce brave homme, avant d’être catéchumène,  

n’hésitait pas à raconter que, comme presque tous les 

hommes du village à cette époque, il abusait bien 

souvent du toaka, l’alcool local, et il s’enivrait, au 

grand dam de son épouse. Cela nuisait à sa santé et 

l’empêchait de travailler dur. Sa vie de famille en 

pâtissait aussi.  

Lorsque le Père Carme arriva à Nohona, les 

catholiques se comptaient sur les doigts d’une main. 
Mais à son arrivée beaucoup furent attirés vers la foi 

chrétienne par le charisme qui émanait de sa personne. 

Alexandre et sa femme, comme beaucoup d’autres, 

s’inscrivirent au catéchuménat pour étudier la foi et se  

préparer au Baptême.  

Mais le P. Carme voulait choisir rapidement 

un catéchiste pour l’aider à enseigner les nombreux 

catéchumènes qui se présentaient, ainsi que les enfants. 

Il réunit alors les chrétiens et leur demanda de proposer 

le nom d’une personne qu’ils souhaiteraient voir 

assumer cette fonction. Le nom d’Alexandre sortit 

largement en tête. Mais celui-ci refusa, déclarant 

qu’il s’en sentait indigne. Alors le P. Carme pria les 



enfants de choisir le catéchiste parmi les 3 premiers 

noms sortis de la consultation. Ils désignèrent 

unanimement Alexandre. Celui-ci comprit que c’était 

un appel de Dieu et il accepta. C’était le 15 octobre 

2000. Il n’était alors qu’un jeune catéchumène, très peu 

formé et…qui buvait encore un coup de trop de temps 

en temps. Le P. Carme l’enjoignit de cesser de 

consommer de l’alcool. Le catéchumène en fit la 

promesse et il arrêta définitivement de boire. Ce fut 

comme une conversion 

immédiate et radicale dont 

il n’hésite pas à témoigner. 
Ce changement eut 

d’énormes conséquences 

dans sa vie, lui apportant 

santé du corps et de l’esprit, 

force dans son travail de 

cultivateur et paix dans son 

foyer. Il devait être baptisé 

3 ans plus tard, à Noël 

2003.  
Au début, simple 

assistant du P. Carme, il 

devint peu à peu un excellent catéchiste, zélé, fervent, 

animateur de la foi et de la charité, présidant les 

célébrations en l’absence de prêtre, prêchant l’Evangile 

par sa vie exemplaire et par la parole. Mais aussi, le 

catéchiste Alexandre était convaincu du bienfondé des 

méthodes modernes de culture que nous enseignons et 

il savait les promouvoir auprès des paysans. La 

formation de deux ans qu’il suivit à l’école des 

catéchistes de Farafangana lui apporta une nouvelle 

compétence pour assumer ses fonctions. 

Sa vie, en fait, est typique des changements qui 

se sont opérés à Nohona, qui s’est tourné massivement 

vers la foi chrétienne et qui a renoncé totalement à 

l’alcool par une décision communautaire en 2003.  

Typique aussi est le fait que sa femme, d’abord, 

puis lui, ensuite, furent atteints de la tuberculose, cette 

terrible maladie qui était il y a peu d’années encore la 

première cause de mortalité dans ce village. Ils furent 

hospitalisés à Tsararivotra et leurs santés se rétablirent.  

Déjà à la tête d’une 

famille de 5 enfants, le 

couple ne souhaitait plus en 

avoir du fait de leur santé. Ils 

suivirent les formations de 

Planification Familiale 

Naturelle organisées par 

nous il y a 8 ans à Nohona, et 

depuis ce temps le couple n’a 

plus eu d’enfants. Cela aussi 

est typique des familles de ce 

village qui arrivent à 

maîtriser leur fécondité grâce 

à la PFN.  

Ce catéchiste et ce village manifestent 

clairement qu’Evangile et développement cheminent 

ensemble ! 

Je fus particulièrement heureux de célébrer, le 19 

octobre dernier, une messe d’action de grâces à 

l’intention de mon ami et précieux collaborateur, le 

catéchiste Alexandre, pour marquer les 15 ans de son 

appel à ce service d’Eglise qu’il accomplit avec tant de 

dévouement.  

 

Foyer Deguise : Qui sont les petits nouveaux de la rentrée 2015 ? 

 

Ils sont sept, les enfants que nous avons accueillis au Foyer Deguise à la rentrée scolaire ! Ils proviennent de 

trois familles différentes. Voici quelques portraits.     

 

 Fanza, Soavaline, Averine et Zelson. Agés de 3 à 14 

ans, ce sont des orphelins de père et de mère. Ils nous ont été 

présentés par leur curé, le P. Nicolas, comme étant une fratrie 

dans la misère absolue, totalement abandonnés et en grand 

danger. Ils avaient été placés chez un cousin toujours ivre. Ils 

manquaient de tout et souffraient de malnutrition. Quand les 

enfants sont arrivés à Tanjomoha, pendant les grandes 

vacances, ils étaient squelettiques, le ventre ballonné et dur, 

signe de carences alimentaires sévères. Nous les avons vus 

dévorer avec un appétit féroce et un plaisir non dissimulé de 

belles portions de riz, de légumes, de viande, d’œufs et de 

fruits. Ils ont peu à peu repris des forces et très vite ils ont 

retrouvé la joie de vivre. Revêtus de misérables haillons tous 

déchirés à leur arrivée, nous les avons rhabillés de vêtements 

neufs. Ils se sont aussitôt trouvés à l’aise à Tanjomoha et le 

sourire n’a pas tardé à refleurir sur leurs visages.  

Fanza, l’aînée, qui sait à peu près correctement lire et écrire, étudie à l’Ecole Ménagère. Les deux suivants sont 

en primaire à l’Ecole Sainte Geneviève. Et le petit dernier, âgé de 3 ans et demi, reste encore au Foyer pour reprendre 

des forces avant d’aller en maternelle, peut-être, à la rentrée de janvier. Nous sommes très heureux d’accueillir ces 

enfants au Foyer Deguise et nous leur souhaitons d’y vivre dans la joie et de se préparer un bel avenir.  

 



 Heriniaina. C’est un garçon âgé de 14 ans dont le père était un grand bandit qui a dû s’enfuir au loin pour se 

réfugier quelque part dans les régions montagneuses de l’ouest, pense-t-on. Sa mère l’a abandonné presque à la 

naissance. C’est sa grand-mère, Endrin’i Joana, qui s’est occupée de lui depuis qu’il était tout petit. Mais elle-même, 

souvent malade et fragile psychologiquement, venait de temps en temps en séjour à Tanjomoha pour se soigner au 

Foyer Manasoa.  

Mais Heriniaina, mal pris en charge par sa grand-mère, alors qu’il était encore petit, est tombé dans la 

malnutrition sévère, et il a été traité dans notre CRENI. Victime de rechutes, il est revenu plusieurs fois se soigner. 

Puisque sa grand-mère n’arrivait pas à l’élever convenablement, il a été accueilli au Foyer Deguise en 2002. Mais, en 

2004, la mère d’Endrin’i Joana, son arrière-grand-mère, une femme bien dévouée, a voulu le reprendre pour s’en 

occuper elle-même, ce qu’elle a bien fait somme toute, le nourrissant et le faisant étudier à l’école publique du village. 

Mais celle-ci est morte il y a un an. Et c’est alors son oncle, Joana, qui l’a pris en charge dans la maison que nous 

avions construite à Vohipeno pour sa famille. Mais il m’a demandé de le reprendre au Foyer Deguise, ce que j’ai 

accepté bien volontiers.  

 

 L’itinéraire de Joana est très intéressant, également. 

Quand il était encore petit, il tomba lui aussi dans la 

malnutrition sévère et il fut traité dans notre CRENI où il dut 

être réadmis à plusieurs reprises, étant victime de rechutes. 

Puis il  fut accueilli au Foyer Deguise de 1998 à 2004, date à 

laquelle sa mère demanda à le reprendre. Quelques années 

plus tard, celle-ci partit pour la région d’Ihosy, sans laisser 

d’adresse, laissant Joana tout seul. Celui-ci, déjà grand, s’est 

alors débrouillé tout seul pour vivre et étudier en faisant des 

petits boulots. Il logeait dans une maison que nous avions 

construite pour sa famille à Vohipeno. Il se paya lui-même 

ses études au lycée et il passa son bac en 2013. Puis, il vint 

me demander de l’inscrire à l’ESIGAT d’où il est sorti 

diplômé avec la promotion 2015.  

Qui aurait pu penser qu’un enfant malnutri sévère, 

ancien du CRENI, aurait pu réussir aussi bien dans ses études et devenir étudiant de l’ESIGAT. Il est très équilibré, 

sérieux et généreux. Il semble être sur le point de trouver du travail. Je lui souhaite de tout cœur une belle réussite 

professionnelle et personnelle.     
 

Trois concerts au profit de Tanjomoha en février 2016 à Paris 

 

Je suis heureux de vous annoncer que l’excellent chœur Piacer’ Canto donnera trois concerts au profit, 

notamment, du Foyer de Tanjomoha. Ils auront lieu à Paris en l’église Saint-Germain-des-Prés le 12 février et en 

l’église Saint-Roch les 16 et 18 février. Les invitations sont envoyées par mail, ou par courrier aux personnes habitant 

en Ile-de-France qui reçoivent la Pirogue par la poste. Vous trouverez ci-joint les invitations aux concerts et les 

coupons réponses. Vous pourrez également les demander à l’association France-Tanjomoha qui a lancé cette initiative 

et participe à l’organisation des concerts (f.tanjomoha@gmail.com, 06 87 81 21 34 ou 06 88 65 97 31). 

Venez nombreux écouter le Requiem de Campra, un joyau du baroque français, et l’Exultate Jubilate de 

Mozart! Invitez vos amis ! Je vous remercie de contribuer ainsi à soutenir le Foyer de Tanjomoha. 
 

Avant de vous quitter, chers parents et amis, je voudrais encore une fois vous remercier du soutien indéfectible que 

vous nous avez apporté au cours de cette année. Sans vous le Foyer n’existerait pas  

et nous comptons encore sur vous pour 2016 ! P. Emeric Amyot d’Inville 
 

Pour nous écrire : 
Foyer de Tanjomoha BP 30 

Vohipeno 321 Madagascar 

e-mail : tanjomoha@yahoo.fr 

Site Internet : www.tanjomoha.com 

www.facebook.com/tanjomoha 

      Adressez vos dons à : 
1) Service des missions lazaristes, 95 rue de Sèvres, 75006 PARIS 

Chèques à l’ordre de : « Œuvre B. Perboyre – Tanjomoha » 

Vous recevrez un reçu fiscal de 66% du montant de votre don (75% si ISF). 

2) Ou à l’association « France-Tanjomoha » : 

France-Tanjomoha c/o Mme Christiansen, 44 rue Bayen 75017 Paris  

Chèques à l’ordre de France-Tanjomoha (Reçu fiscal de 66 %) 

3) Pour ceux de Lorraine : Mme Marie Chatte, 57690 Elvange 

                Pour les virements voici nos coordonnées bancaires à Paris : Œuvre B. Perboyre – Tanjomoha 

                          La Poste : Ets 20041  Guichet 00001  Compte 0028588 E 020   RIB 94 

                          IBAN: FR42 2004 1000 0100 2858 8E02 094  /  BIC: PSSTFRPPPAR 

                 Pour obtenir un reçu fiscal : écrire au Service des Missions : servmissio@aol.com 

 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=18374&check=&SORTBY=1
http://www.tanjomoha.com/
http://www.facebook.com/tanjomoha
mailto:servmissio@aol.com

