
 

 
Itinér’Air Solid’Air à 

Madagascar 

Pour plus d’informations  
Rendez-vous sur les sites des associations:  

Steph’Andava : www.steph-andava.org 

Les amis du Père Pedro/AKAMASOA : 

www.perepedro.com 

Grand Air :  

www.suaps-lareunion.fr/actualites.php?s=4 

 

Pour faire un don et suivre l’aventure : 

itinerairsolidair.e-monsite.com 
Pour donner en ligne ou télécharger le formulaire de don à 

retourner par voie postale.  

Déduction fiscale de 66 %. 

1200 km en VTT 
Pour les enfants de Madagascar 

Rencontre du collectif avec le Père Pedro, novembre 2015, église de 

Saint-Gilles 

« Donner de la terre à la mer » 

Projet humanitaire 

 ...S’ouvrir aux mondes  

Pour ses 10 ans, l’asso-

ciation Grand Air sou-

haite offrir un cadeau à 

deux associations hu-

manitaires œuvrant à 

Madagascar :  

Steph’Andava et les amis du Père Pedro. 

A travers un projet de financement participatif, 

nous espérons collecter plus de 10 000 euros  

pour les deux associations. 

Le Père Pedro OPEKA arrive à Madagascar en 1989 et ne peut 

rester impassible devant la misère qu’il découvre. Il décide de 

redonner espoir et dignité aux sans-abri avec un travail et un 

toit. De là fut créer l’association AKAMASOA. 

Construction de logements pour et par les sans-abris 

Solidarité des étudiants 



 

 

 L’objectif du raid en VTT 

Récolter 1 € / km / participant 

Soit plus de 10 000 € pour 2 associations humani-

taires : 

Mais également... 

 Formation à la plongée des jeunes de 

Ramena 
Notre périple se termine dans le nord de l’île, en baie de 

Diego. En partenariat avec le club de plongée Mada Scaph’ 

du village de Ramena, la dernière semaine sera consa-

crée à la formation des jeunes malgaches à la plongée 

sous-marine. Nous poursuivrons l’action initiée en 2013, 

dans le but de limiter les accidents de plongée et leurs 

conséquences, mais surtout avec la volonté de sensibiliser 

à la biodiversité et d’expli-

quer l’intérêt lié à la pro-

tection des écosystèmes  

marins.  Notre passage sera 

l’occasion de compléter le 

matériel déjà mis à la dis-

position des villageois et de 

leur club de plongée local.  

Raid longue distance en VTT 
Trajet : Tananarive—Antsiranana 1200 km 
En 2 semaines (env. 100 km/jour) 

Par les routes nationales 4 et 6 jusqu’à la baie de Die-

go et le village de Ramena. 
 

Quand ? Entre le 22 juin au 17 juillet 2016 

Qui ? 15 participants, membres de l’association     

 Grand Air,  dont 10 étudiants de l’Université 

  de la Réunion. 

Photos des formations de plongée réalisées en 2013, 2014 et 2015 à Ramena 

Candidat au concours « Fais nous rêver » 2015-2016 


