
LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS 
 

� Qui sommes-nous ? 

L’association « le livre aux mille zebus » est une association de solidarité internationale, de 

promotion de la culture et de l’éducation, à Madagascar. 

Elle  fait partie du collectif Madagascar 35, et compte 14 membres. 

 

� Que faisons-nous ici en France? 

Sensibiliser à la solidarité, les adultes via des échanges lors de salons et conférences, les enfants par 

le biais de correspondances scolaires ou de concours de jeux avec les enfants malgaches. 

Faire du « lobbying » pour l’arrêt de l’envoi de contenairs vers l’Afrique (notamment de livres), et 

d’expliquer que l’argent consacré aux transports de contenairs serait bien mieux utilisé pour soutenir 

l’édition locale, et l’économie locale de façon générale , quelque soit le Pays d’intervention. Il vaut 

mieux donc vendre ici pour acheter là-bas. 

 

� Que faisons-nous à Madagascar ? 

Nous fournissons en livres malgaches ou bilingues des bibliothèques et des écoles, afin que les 

enfants aient accès à l’éducation et la culture dans leur langue. Nous choisissons des lieux 

d’intervention éloignés de la culture et de l’éducation. 

 

En 2017 : 

� nous facilitons l’apprentissage scolaire sur la zone rurale de Marofody (éloignée 

géographiquement et socialement, zone d’agriculteurs pauvres, et coupés du reste de la 

Région à la saison des pluies) : un animateur lecture salarié pour 6 écoles primaires et un 

collège, 

� nous finançons des bibliothèques ambulantes pour les enfants des rues de la capitale, 

Antananarivo : 15 animateurs de 7 associations malgaches d’assistants sociaux salariés pour 

deux séances de bibliothèque par semaine. 

 

� Notre partenaire à Madagascar : 

PREDIFF en la personne de Marie-Michèle Razafintsalama,  auteure et éditrice,  nous assure un vrai 

service de terrain : connaissance des programmes scolaires, lien avec les éditeurs, achat des livres, 

médiation des livres, animation et formation des utilisateurs. 

 

COMMENT NOUS SOUTENIR 

� En achetant nos produits lors des marchés solidaires, et lors des expositions de photos, 

� En passant commande auprès de nous des livres de l‘édition « lire c’est partir » pour les 

anniversaires, les noëls de vos proches, 

� En faisant un don (défiscalisé à 66%). 

Une adresse : en mairie de Monthault – 35420 ou chez la Présidente Marie-Christine Couvert – 13 

route des longs champs – 50600 Parigny. 

Un blog : lelivreauxmillezebus.over-blog.com/  

un mail : lelivre.auxmillezebus@orange.fr 

un teléphone : Marie-Christine Couvert – 06.48.03.19.66 


