
 Une mission lazariste, créée en 1986, dirigée 
par le Père Emeric Amyot d’Inville

 Une action humanitaire auprès des plus 
pauvres autour de 3 axes :

Éduquer - Soigner - Développer

Un accueil des plus démunis sans distinction 
d'ethnie, de sexe, de conviction religieuse ou 

idéologique

Comment aider
le Foyer de Tanjomoha ?

Madagascar est l’un des pays les plus
défavorisés et vulnérables du monde.

Cette mission redonne une chance aux plus 
démunis : handicapés, orphelins, malades…

 400 pensionnaires, nourris, soignés et/ou 
formés dans différents foyers spécialisés

 2 000 personnes aidées dans la région

 des programmes de développement
durable agricole, reboisement et 
reconstruction

Afin de poursuivre et de développer son 
action,

Tanjomoha a besoin de vous !

Soutenons une mission à 
Madagascar !

@tanjomoha

LE FOYER DE 
TANJOMOHA

Notre revue trimestrielle :
La Pirogue

Abonnement gratuit sur : 
www.tanjomoha.com
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321 Vohipeno  
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tanjomoha@yahoo.fr
00 261 33 122 39 94Foyer Tanjomoha
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 Chèques à l’ordre de : FRANCE-TANJOMOHA
C/o Mme Christiansen
44 rue Bayen 75017 PARIS

 Virements à l'ordre de : FRANCE-TANJOMOHA
IBAN : FR92 3000 2089 6500 0007 0450 K32
BIC : CRLYFRPP
Reçu fiscal pour déduction IR et IS ; pour les 
virements, indiquer votre adresse postale à :
f.tanjomoha@gmail.com - 06 88 65 97 31
Pour déduction IFI : nous consulter



LE FOYER DE TANJOMOHA
une chance pour les plus démunis de se préparer un avenir meilleur

par les soins et l'éducation

PERSONNES 
HANDICAPEES

 Accueil de 120 jeunes handicapés 
physiques :  rééducation, 
scolarisation, formation pro 
(menuiserie, couture) ou études 
supérieures (informatique, gestion)

 Soins de 250 personnes 
handicapées (opérations  
orthopédiques, rééducation, 
prothèses)

MALADES
PAUVRES

 Dispensaire
 Soins pour 80 malades pauvres 

(Foyer Manasoa)
 Soins pour 80  tuberculeux (Centre 

Tsararivotra )
 Soins pour 700 malades mentaux
 Renutrition infantile (CRENAM)

ORPHELINS, 
AVEUGLES,

SOURDS-MUETS
 Accueil de 60 jeunes orphelins, 

scolarisation ou formation 
professionnelle (Foyer Deguise)

 50 jeunes aveugles ou sourds-
muets : scolarisation dans des 
centres spécialisés

AIDE D’URGENCE
(cyclones, inondations, sécheresse)

 Distribution de vivres et de secours 
d'urgence

 Relance de l'agriculture : semences 
de riz rapide et de légumes

 Reconstruction de cases
 Réfection d'infrastructures (routes, 

ponts, etc.)

DEVELOPPEMENT 
LOCAL

 Création de petites fermes pour des 
paysans sans terre

 Promotion de la culture de légumes, 
arbres fruitiers et la permaculture

 Développement d’infrastructures
(puits, canaux, etc.)

 Reboisement

POPULATIONS 
DISCRIMINEES

Intégration sociale :
 Accueil de 25 jeunes issus de clans 

discriminés depuis plusieurs siècles 
(Foyer de Carme) : scolarisation ou 
formation professionnelle

 2 écoles de brousse avec cantines


