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« L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde »

Nelson Mandela
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I. L’association



Qui sommes-nous ?

abc domino est une association d’intérêt général, loi 
1901.
Son objectif est la réalisation d’actions humanitaires 
afin d’améliorer les conditions de vie des populations 
en situation difficile, notamment dans le domaine de 
l’éducation.

En 2004, sa création a été initiée par les dirigeants du 
groupe EUROPEAN HOMES, spécialisé depuis plus 
de 45 ans dans l’aménagement et la construction de 
logements dans les grandes agglomérations françaises 
et composé de plus de trois cent cinquante salariés 
dotés d’une forte culture d’entreprise.

L’animation et la gestion de l’association sont assurées 
bénévolement par les responsables d’EUROPEAN 
HOMES, aujourd’hui retraités, et rejoints au fil des 
années par des bénévoles venus d’horizons divers. 
abc domino associe également à sa démarche les 
salariés du groupe. Ils apportent une participation 
concrète à son action, de manière ponctuelle ou 
régulière.

Où intervenons-nous  ?

abc domino intervient au Sud-Ouest de Madagascar, 
dans une région encore peu concernée par les actions 
humanitaires au sud de la ville de Tuléar. 
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L’association



Notre domaine d’intervention

La réalisation et la gestion d’établissements scolaires 
en brousse

L’association développe et gère des structures scolaires dans la brousse, pour 
permettre l’accès à l’éducation, fondement de tout développement.
Après plus de 16 ans d’actions, abc domino consolide cette démarche par des 
actions concrètes et fondamentales comme l’accès à l’eau potable, la pratique 
de l’hygiène et l’apprentissage de techniques de cultures.

Notre bilan

Les écoles abc domino permettent aujourd’hui à 3500 enfants de bénéficier 
d’une scolarisation du primaire à la Terminale au sein de 6 écoles primaires, 
2 collèges et 1 lycée, répartis dans 7 villages de brousse. Cette performance 
est rendue possible grâce à la rigueur, à la qualité du corps enseignant et à 
l’encadrement dont il bénéficie. L’engagement de l’association et de ses 
bénévoles s’inscrit dans la durée. Les excellents résultats obtenus par les élèves 
au terme de la dernière année scolaire, ainsi que la grande motivation des parents 
d’élèves ne peuvent que nous encourager à poursuivre notre engagement : 

- 100% de réussite au CEPE (Certificat d’étude) niveau CM2
- 100% de réussite au brevet des collèges niveau classe de 3ème
- 96% de réussite au BAC – 3ème promotion –

Ces résultats ont été rendus possibles grâce aux dons de professionnels et de 
particuliers, tous convaincus par l’ambition et l’efficacité des actions engagées.
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Un projet en marche

2006

320 élèves, 
8 enseignants

Ambola
ouverture 1ère 
école primaire 

Ankilibory
2ème école primaire

1 000 élèves, 
22 enseignants

1 200 élèves, 
25 enseignants

1 500 élèves, 
40 enseignants

Andranotohoky
5ème école 
primaire

230 élèves, 
5 enseignants

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

175 élèves, 
3 enseignants

Beheloka
1er collège

800 élèves, 
15 enseignants

Ankilimivony
3ème école primaire

Ankilibory
2ème bâtiment,
4 classes

Belitsaka
4ème école 
primaire

1 750 élèves, 
50 enseignants

installlation 
de panneaux 
solaires

Ankilimivony 
atelier de travaux 
manuels 

3 cantines 
scolaires

atelier de travaux 
manuels20

04
 : 
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Ambola
atelier de couture
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2 300 élèves, 
65 enseignants

2 800 élèves, 
80 enseignants

3 500 élèves, 
110 enseignants

2015 2016 2017 2018 2019
Efoetse
démarrage 
construction du 
collège/lycée

2 000 élèves, 
67 enseignants

Efoetse
ouverture du 
collège/lycée Gino 
Mamy

Beheloka
jardin potager

Efoetse 
extension du lycée
jardin potager

3 000 élèves, 
90 enseignants

Beheloka
1 cantine

2022
Ouvertures :

- École d’informatique à 
Efoetse

- Nouvelle pépinière à 
Ankilimivony

Ankilibory
atelier de travaux 
manuels

Belitsaka  
cantine

8 classes 
supplémentaires 
pour 4 écoles

Ambola
jardin potager

Alimentation en 
eau potable de 4 
établissements

2 nouvelles classes 9 classes 
supplémentaires dans 
4 établissements

Beheloka
1 bibliothèque 
multimédia

Andranotohoky
1 cantine

Efoetse
terrain multisports

Belitsaka
atelier de travaux 
manuels

Travaux : 4 classes, 
7 logements, 
3 loges de gardien

Beheloka
6ème école primaire

3 600 élèves, 
115 enseignants

2020

Efoetse
1 pépinière

3 500 élèves, 
125 enseignants

2021

Beheloka
terrain multisports

Ankilibory
terrain multisports

Efoetse
construction 
d’un patio de 6 
logements





II. Les réalisations
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École Primaire
2021 : 576 enfants sont accueillis par 12 instituteurs, 2 couturières et 1 jardinier.

2 bâtiments 
de 4 salles 
de classe 
et 4 salles 
de classe 
autonomes

cantine et 
cuisine

jardin potager

15 logements 
pour 
enseignants 

logement du 
directeur des 
opérations

atelier de 
travaux 
manuels

sanitaires

loge de gardien

 Ambola

préau

bornes-fontaines



École Primaire
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Ankilimivony

bornes-fontaines

cantine et cuisine

jardin potager

15 logements 
et sanitaires 
enseignants

atelier de 
travaux 
manuels

4 salles 
de classe 
autonomes

loge de gardien

bâtiment de 
4 salles de 
classe

2021 : 401 enfants sont accueillis par 9 instituteurs, 2 couturières et 2 jardiniers.

préau



École Primaire

15

15 logements 
pour 
enseignants

bâtiment 
de 4 salles 
de classe

Ankilibory

2021 : 465 enfants sont accueillis par 11 instituteurs, 2 couturières.

préau

cantine et 
cuisine

4 salles 
de classe 
autonomes

atelier de 
travaux 
manuels

loge de gardien

château d’eau et local de pompage

terrain 
multisports

bornes-fontaines
sanitaires

bâtiment 
de 4 salles 
de classe



École Primaire

Belitsaka
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2021 : 396 enfants sont accueillis par 8 instituteurs et 2 couturières.

bâtiment de 
4 salles de 
classe

4 salles 
de classe 
autonomes

préau

cantine et 
cuisine

atelier de 
travaux 
manuels

12 logements 
pour 
enseignants

château d’eau et 
local de pompage 

loge de gardien

bornes-fontaines

sanitaires



École Primaire

Andranotohoky
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2021 : 112 enfants sont accueillis par 5 instituteurs.

bâtiment 
de 4 salles 
de classe

préau

6 logements 
pour 
enseignants et 
sanitaires

loge de 
gardien

cantine et 
cuisine



École primaire
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Beheloka

2021 : 553 enfants sont accueillis par 11 instituteurs et 1 jardinier.

11 logements 
pour 
enseignants

cantine et 
cuisine

jardin 
potager

loge de 
gardien

5 salles de 
classes 
autonomes

bâtiment 
de 4 
salles de 
classe

préau

sanitaires

bornes-
fontaines



Collège
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2021 : 343 élèves sont accueillis par 15 professeurs et 1 bibliothécaire.

terrain 
multisports

bibliothèque 
multimédia

préau

12 logements 
pour 
enseignants

sanitaires

bâtiment de 
4 salles de 
classe

5 salles 
de classe 
autonomes

loge de gardien

Beheloka

bornes-fontaines



Collège

Efoetse
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2021 : 439 élèves sont accueillis par 20 professeurs et 1 bibliothécaire.

bâtiment de 
4 salles de 
classe

préau

patios : 
logements 
collectifs pour 
les professeurs
avec sanitaires

château 
d’eau (qui 
alimente 
aussi le site 
d’Ambola)

terrain 
multisports

sanitaires collège

école 
d’informatique

local de 
pompage



Lycée

21

2021 : 179 élèves sont accueillis par 21 professeurs et 1 bibliothécaire.

bâtiment 
de 8 salles 
de classes

terrain 
multisports

loge de gardien

14 logements 
individuels 
pour les 
professeurs
et sanitaires

logement 
pour la 
direction

Efoetse

logements 
professeurs 
de l’école 
d’informatique

bureaux : 
- direction
- administration
- consultations
- salle des professeurs

bibliothèque

sanitaires

préau

bornes-fontaines





III. 2021/2022
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En 2021 L’école d’informatique

FACADE 1

Claustras type "zébu"

85 85
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93
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FACADE 3

Claustras type "zébu"

93

Ech : ND - 1/100è

CLASSES INFORMATIQUES
Façades

TOUS LES BOIS DOIVENT ETRE DE TYPE "DUR" et TRAITES 

Le projet a été rendu possible grâce à l’engagement, à nos 
côtés, de l’entreprise Next Decision puis du soutien décisif 
des Fondations d’entreprises Aéroport de Paris et Solidarité 
Société Générale. Nous avons depuis bénéficié de l’appui 
financier de nouveaux contributeurs.

L’objectif est de mettre en place une formation post-bac 
qualifiante (niveau licence) ouvrant le plus largement possible 
aux métiers de l’informatique et de répondre au programme 
officiel malgache d’initiation à la bureautique enseigné au lycée.

Le bâtiment composé de 4 classes comprenant 80 postes de 
formation, sera terminé à la fin de l’année 2021 sur le site 
d’Efoetse.

L’installation électrique, fonctionnant à l’énergie solaire et l’équipement 
en matériel informatique seront opérationnels au premier trimestre 2022 
pour accueillir les premiers étudiants. Les logements des formateurs (en 
recrutement) sont actuellement en construction.

Cet enseignement donnera aux élèves issus de nos écoles la possibilité de 
dépasser les difficultés relatives au délaissement de la région et de réussir 
leur insertion professionnelle grâce à la maîtrise de compétences nouvelles.
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En 2022
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L’éducation à l’environnement :

Enjeu majeur pour la lutte contre la déforestation et face aux changements 
climatiques, l’éducation à l’environnement participe à la préservation de 
la flore locale et sensibilise parents et enfants aux nouvelles techniques 
d’agriculture. 

À Efoeste :

À proximité du lycée, une première pépinière a été réalisée avec le soutien 
de la Fondation Bel et de la Ville de Paris. 
Au cours de l’été 2021, 4 000 plants et 500 arbres ont été mis en terre.
Collégiens et lycéens participent dans le cadre d’ateliers et du « club nature » 
à la culture et au reboisement local.

En 2021 Les pépinières
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À Ankilimivony :

Nous engageons avec le soutien de la Fondation BEL la réalisation d’une 
deuxième pépinière associée à une zone de plantation sur un terrain de 
20 000 m² permettant à terme la production de milliers de plants et d’arbres 
fruitiers.

En 2022
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Les logements des enseignantsEn 2021

À ce jour, chaque établissement scolaire dispose de logements pour le 
personnel et les enseignants :

- Des logements individuels pour les enseignants du primaire
- Un bâtiment patio composé de 6 logements pour les professeurs du collège
- Un village de maisons sur deux niveaux pour les professeurs du lycée et de 
la future école d’informatique post-bac. 

Tous les logements disposent d’un accès à l’eau, de sanitaires, d’énergie 
solaire et d’un jardin collectif où les enseignants aiment se retrouver en 
dehors des heures de classe. 



Construire : 

Face à l’accroissement du nombre d’enseignants, nous avons programmé sur 
le site du collège de Beheloka la construction d’un bâtiment « patio » de 6 
logements en vue d’accueillir les futurs enseignants.

Améliorer et entretenir :

Poursuite de la construction d’ouvrages complémentaires sur nos divers 
sites (douches, toilettes, points d’eau, incinérateurs, etc.) et réalisation 
du programme annuel d’entretien général pour maintenir l’intégrité de 
l’ensemble de nos ouvrages.
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En 2022
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La pratique du sport au sein des écoles abc domino permet de renforcer 
les liens entre les élèves et les enseignants grâce au sens de l’effort, à l’esprit 
d’équipe et aux respects des règles inculqués aux élèves lors des activités 
sportives. 

En 2021, nous avons réalisé deux nouveaux terrains multisports à Beheloka 
(collège) et Ankilibory (primaire) avec le soutien de la Fondation Solidarité 
Société Générale.

En 2021 Les terrains multisports



31

En 2022« Énergie et savoir »

Grâce au concours d’EDF, nous procéderons à l’installation électrique de 
l’école d’informatique et nous prévoyons des travaux d’amélioration des 
installations existantes fonctionnant à l’énergie solaire. Ces travaux lancés 
dans le cadre d’une opération « Énergie et Savoir » concerneront notamment 
le collège de Beheloka et deux de nos écoles primaires.
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La cantine est un élément crucial dans l’accès à l’éducation, elle encourage 
la scolarisation, participe à la lutte contre la malnutrition et favorise de 
meilleures aptitudes à l’écoute, l’attention et la concentration en classe. 

Les repas sont préparés chaque jour par les parents d’élèves, à base de riz 
et de compléments alimentaires riches en vitamines. 

Financement des cantines : 

Les cantines continuent à fonctionner sur l’ensemble des sites grâce 
à un approvisionnement qui fait l’objet d’un partenariat avec le PAM 
(Programme Alimentaire Mondial) signé en 2019 pour une période de 3 
ans. Le financement est assuré grâce au Fonds MERCI, à nos côtés depuis 
10 ans et particulièrement investi pour offrir un repas par jour aux enfants 
du primaire.

Les cantines



Financement de l’équipe pédagogique :

À ces projets s’ajoute la nécessité de financer les salaires et les charges de 
nos 125 employés locaux, enseignants et salariés des fonctions support 
(responsable de projets, comptable, gardiens).

Formations : 

Chaque année, des formations sont délivrées en partenariat avec des ONG 
locales pour améliorer la pédagogie de l’ensemble de nos enseignants et 
de nos éducateurs à l’environnement. 

abc domino s’attache également à financer des missions de santé 
et les visites médicales auprès de l’ensemble de nos élèves (hygiène, 
ophtalmologie, dentisterie, dépistage et campagne de sensibilisation MST/
VIH, contraception...).

Ressources humaines
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IV. Et demain...
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Nouveaux sites

Et demain...

Besamata et Behazomby : création de deux écoles dans deux villages importants situés entre 
Efoetse et Ankilibory
Anja-Belitsaka : création d’un 3ème collège
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2021 - 2032
Demain nous confronte à plusieurs enjeux :

Créer, à la demande des villages trop éloignés de nos établissements 
actuels, de nouveaux sites en respectant une juste répartition des 
implantations et un équilibre entre les populations d’élèves.

Répondre à la demande d’équipements supplémentaires sur nos sites 
actuels pour accueillir une population croissante d’élèves mais aussi se doter 
d’équipements extra-scolaires (terrains multisports, potagers, pépinières…) 
qui font progresser le lieu de pédagogie vers un lieu d’utilité publique et 
support de vie collective.

Anticiper l’arrivée croissante d’élèves « post-bac » par une proposition de 
cursus leur permettant de poursuivre leur formation dans leur région. 

Plusieurs pistes se dessinent :

- La formation à l’informatique trop peu présente encore au niveau régional 
(1 école d’informatique pour 80 élèves) 

- La formation aux métiers de la mécanique automobile pour répondre aux 
besoins de la piste

- La formation aux métiers du tourisme qui est en croissance dans la région 
et permet un important éventail de métiers (cuisinier, femme de chambre, 
intendant, gérant d’établissement...). Recherche d’un partenariat avec un 
groupe hôtelier pouvant assurer le cursus de formation. 

Assurer un développement raisonné en privilégiant les investissements 
dont l’impact sur le coût de fonctionnement est mesuré. Il convient de 
pérenniser notre action en pérennisant nos ressources.

Le plan de développement 2021-2032 apporte une réponse à ces principes 
et ces prudences : 

- 3 nouveaux sites réalisés (2 primaires et 1 collège) pour densifier notre 
présence sur la piste et accueillir 900 élèves supplémentaires
 
- 8 sites existants renforcés par des équipements complémentaires 
(bâtiments scolaires, terrains multisports, cantines, ateliers de couture, 
jardins potagers) et permettant d’accueillir 870 élèves supplémentaires

- 1 école d’informatique pour 80 élèves.

Et demain...
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Beheloka
Collège

Beheloka
École

2025 2026 2027

Besamata BehazombyAmbola
Efoetse

2023

Beheloka
École

2022
Équipements : 
- 1 bâtiment principal 

de 4 classes

- 1 préau

- 12 logements pour 

les professeurs

- Sanitaires

198 000 €

12 000 €

Équipements : 
Ambola :
- 1 terrain multisports 

Efoetse (lycée) :
- 6 logements pour les 

professeurs

73 000 €

6 000 €

Équipements : 
- 1 bâtiment principal 

de 4 classes
- 4 classes autonomes
- 1 préau
- 1 atelier de couture
- 1 cantine
- 12 logements pour 
les professeurs
- Sanitaires
- 1 château d’eau
- 1 incinérateur

272 000 €

26 000 €

Équipements : 
- 1 atelier

- 1 terrain multisports

70 000 €

8 000 €

Équipements : 
- 1 bâtiment principal 

de 4 classes

- 1 bâtiment 

d’informatique

- 1 préau

- 12 logements pour 

les professeurs
- Sanitaires

398 000 €

24 000 €

272 000 €

26 000 €

Équipements : 
- 1 bâtiment principal 

de 4 classes
- 4 classes autonomes
- 1 préau
- 1 atelier de couture
- 1 cantine
- 12 logements pour 
les professeurs
- Sanitaires
- 1 château d’eau
- 1 incinérateur

2021 : 

3 500 élèves

180 élèves 360 élèves 180 élèves 230 élèves 360 élèves

Coûts 
d’investissement 
(montants 
prévisionnels):

Augmentation 
des coûts de 
fonctionnement :
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Et demain...



Ankilibory Ankilimivony Belitsaka
Collège

2028 2029 2030 2031 2032

Belitsaka
École Andranotohoky

Équipements : 
- 2 classes autonomes

- 1 jardin potager

- 2 logements pour les 

professeurs

43 000 €

4 000 €

Équipements : 
- 1 bâtiment principal 

de 4 classes

- 1 préau

- 1 terrain multisports

- 6 logements pour les 

professeurs

- Sanitaires

175 000 €

12 000 €

Équipements : 
- 2 classes 

autonomes

- 1 terrain multisports

- 2 logements pour 

les professeurs

48 000 €

3 000 €

Équipements : 
- 1 atelier

45 000 €

2 500 €

Équipements : 
- 1 bâtiment principal 

de 4 classes
- 1 préau
- 1 atelier de couture
- 7 logements pour les 
professeurs
- Sanitaires

210 000 €

30 000 €

90 élèves 180 élèves 180 élèves 90 élèves

+ 1850 élèves =
5350 élèves

en 2032
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Nouveaux sites

Et demain...





V. Nos moyens d’action
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Le chef de Région, la DREN et la CISCO (Éducation Nationale) et les 
administrations concernées sont régulièrement informés de l’avancement 
des projets et leur apportent leur soutien total.

Les bénévoles membres de l’Association

L’ensemble des tâches de l’association est assuré principalement par 
une quinzaine de bénévoles issus pour la plupart du groupe immobilier 
EUROPEAN HOMES.
Par des séjours réguliers, ils s’assurent directement de l’avancement des 
projets et du bon usage des fonds. Ils réalisent également l’administration de 
l’association avec l’aide bénévole de salariés du groupe EUROPEAN HOMES 
désireux de prendre part aux actions.

Par ailleurs, plusieurs bénévoles expérimentés issus du monde éducatif 
contribuent par des missions régulières à la formation pédagogique de nos 
enseignants.

De ce fait, abc domino a des frais de fonctionnement réduits. 
L’association consacre ainsi l’essentiel de ses ressources à l’investissement 
direct sur le terrain.

Nos relais locaux

Avant même d’envisager un quelconque engagement à Madagascar, 
il apparaissait clairement à l’équipe de l’association qu’aucun projet ne 
pourrait voir le jour sans des relais locaux fiables, pérennes et efficaces.

A Tuléar, la capitale régionale :

- Rachel Rakotoson, professeure de collège, est la représentante de 
l’association à Tuléar.

- Tahina Raharijaona, notre responsable de projets, assure la coordination 
des opérations en liaison avec les responsables de l’association entre deux 
séjours de nos bénévoles.

- Nathalie Andrianarisoa, notre comptable, gère avec notre aide les dépenses 
et les liaisons avec l’administration locale.

Dans les villages concernés : 

Au niveau local, les projets ne sont lancés qu’après accord unanime des 
autorités locales (Maire, anciens des villages, présidents des villages). Les 
FRAM (associations des parents d’élèves), créées pour chacune des écoles, 
sont activement associées à la gestion du budget des écolages.

Enfin, abc domino a obtenu du Ministère Malgache des Affaires Étrangères 
un « accord de Siège » qui lui donne le statut d’association agréée par l’état 
Malgache, permettant d’avoir des visas gratuits, d’importer des produits 
(matériel, fournitures etc.) sans droits de douane et de faciliter toute démarche 
auprès des administrations.

Rachel Rakotoson Nathalie Andrianarisoa

Nos moyens d’action

Tahina Raharijaona



Les moyens financiers

Les moyens financiers sont exclusivement issus du mécénat et des dons.

Depuis l’origine, le groupe EUROPEAN HOMES verse une subvention 
annuelle pour soutenir l’association.

Depuis de nombreuses années, un ensemble de mécènes accompagne 
fidèlement les actions d’abc domino :

 Le fonds de dotation MERCI - Le groupe de restauration SLJ -  
La Fondation Obélisque - La Fondation du Groupe BEL - 

La Fondation Solidarité Société Générale

En 2021, de nouveaux donateurs ont apporté leur soutien :

Next Décision - Fondation Aéroport de Paris - 
Fondation Brageac - EDF - Ville de Paris

La réalisation de nos objectifs nécessite 
la mobilisation de ressources complémentaires

Seul votre soutien peut donner vie à ces projets ; pour ces enfants et ces 
familles, c’est un avenir.

Par vos dons, partagez l’ambition qui nous guide depuis plus de 15 ans et 
consolidez l’engagement des bénévoles qui assurent la pérennité de notre 
action.

En 2022, poursuivons notre engagement.
La générosité de tous y contribuera.

Votre don est déductible de vos impôts :
      - pour les particuliers à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable
      - pour les entreprises dans la limite, au choix, de 0,5% du C.A.HT ou 10.000 € (pour les TPE)
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Témoignage

Solange Basile Sendrasoa 
Proviseure du lycée d’Efoetse

 - Qu’est-ce-qui vous passionne dans votre métier ?

La première chose qui m’a passionné c’est l’organisation qu’abc domino a mise 
en place dans chaque établissement. Ce point fort motive les professeurs, en 
particulier ceux qui arrivent en brousse pour la première fois. Je cite aussi les 
échanges et partages que l’on a avec les bénévoles d’abc domino qui sont 
des professeurs français retraités et expérimentés.
La vie associative des professeurs ne s’arrête pas au travail. On organise 
régulièrement des petites fêtes ou des sorties à la mer pour se divertir. On 
est des collègues et à la fois des voisins. Cela crée une ambiance particulière 
très agréable que l’on trouve rarement dans un établissement scolaire.
Tous ces points positifs amènent nos élèves à avoir les meilleurs taux de 
réussites.

	 -	Avez-vous	des	moments	difficiles	à	surmonter	?

 Oui bien sûr. La région est une zone enclavée. D’où le manque des produits 
frais comme les fruits et les légumes, le prix des PPN (produits de premières 
nécessité) très élevé, les soins médicaux rudimentaires. Je vois aussi que 
les distractions, ici en brousse, ne sont pas très diversifiées. Il n’y a que les 
sorties et les petites fêtes et quelquefois les compétitions sportives que le 
lycée organise. Nous avons tous à disposition un ordinateur portable qui 
nous permet de voir des films et d’écouter de la musique. Une télévision est 
aussi à la disposition du personnel dans la salle de réunion…mais il faut que 
tout le monde s’accorde pour choisir une émission.

	 -	Comment	voyez-vous	l’avenir	d’abc	domino	?

Je pense qu’abc domino ne se cantonnera pas à l’enseignement secondaire. 
La preuve : la construction de l’école informatique qui est pratiquement 
achevée pour une mise en service en 2022 avec comme ambition des diplômes 
post-bac en niveau supérieur. Je suis sûre que l’association va progresser.
J’imagine aussi qu’abc domino trouvera à terme des moyens pour améliorer 
les déplacements des professeurs pendant les vacances.
J’aimerais qu’abc domino renforce encore l’éducation à la sexualité car cela a 
déjà permis de changer la mentalité de nombreux enfants et de leurs parents 
surtout pour reculer l’âge pour avoir le premier enfant chez la femme. 
Ce changement de mentalité a un impact sur l’amélioration de vie de chaque 
foyer et les jeunes filles auront maintenant de meilleures conditions de vie.
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Merci pour votre générosité

abc domino | 12 Place Vendôme | 75001 Paris
Association loi 1901, publiée au J.O. du 14/02/2004

Tél. : +33 (0)1 44 50 13 13
contact@abcdomino.org



Suivez notre 
actualité sur : 

www.abcdomino.org
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