Formation à l'hygiène
- Diffusion de lave-mains économiques. Le lavage
des mains réduit de 45% les risques de maladies
parasitaires ;
- Construction de kits WC-douche-lave-mains-bac
de phytoépuration adaptées au Bénin et à Madagascar dans les régions d'Ouéssè (Bénin) et de Toliara (Toliara, Madagascar).

Communication
Sur les thèmes de l'environnement, la forêt, l'eau,
la reforestation, la conservation des ressources naturelles, l'hygiène, l'écotourisme :

FORMAD Environnement
Formad environnement est une association de l’Hérault créée en 2010 intervenant dans les pays en
développement et plus spécifiquement au Bénin et
à Madagascar (J.O. du 6 mars 2010).

- Site internet et publication de brochures, de vidéos documentaires
- Organisation de
concours de dessins et
d’autres formes de communication sur l'environ-

Lave-mains à Ouéssè

nement et l'hygiène.
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- Soutien à des radios locales (Ouéssè, Toliara).

Douche à Ouéssè

Partenariats
L’association a des partenariats avec d’autres associations de Madagascar (PROJECTEUR et MAGNARY
à Toliara) et du Bénin (CIGES à Ouéssè, AR2PI à Parakou).

Toilettes sèches à Ouéssè
Association FORMAD Environnement
Lave-mains à Toliara

Président de l'association : Serge Tostain
Adresse : 7 rue du Languedoc – 34830 Jacou, France
Courriel : formad_env@yahoo.fr
Site web : http://www.formad-environnement.org
Adhésion en 2017 : 15 euros par an

Principaux objectifs
Formations :
- aux techniques de reforestation et à la préservation de la biodiversité, à la conservation des forêts
et des produits de la forêt
- à la santé de base, hygiènes domestiques
(douches, toilettes, lavage des mains, filtration de
l'eau, etc.) et soins de base,
- aux pratiques conduisant à un développement durable.

Formations à la recherche

Formations à la reforestation

Écodéveloppement

Soutien financier (bourse pour le travail de terrain)
et encadrement d’étudiants en Master 2 ou de stagiaires de l’Université de Toliara à Madagascar.

Radio rurale d’Ouéssè

Concours de dessins

Restaurant de Soalara

- Microcrédits pour le maraîchage, l'achat de petits
matériels pour la production de jeunes plants :
- production et plantation d’espèces forestières locales et d’arbres utiles (mellifères, de chauffe, palmiers-dattiers, etc.)
- aide à la filière Moringa sp. , à la conservation des
forêts galeries ; au reboisement de mangroves dégradées.

Impluvium à

Reboisement

Ouéssè

à Toliara

Etudiant à Toliara

Artisanats

Brochures
Études :
- de différentes espèces forestières avec leurs utilisations et leur gestion,
- de faisabilité :
- des toilettes économiques et écologiques,
- de l'assainissement par les plantes
(phytoépuration),
de l'amélioration des pépinières villageoises, etc.,
- des méthodes de conservation in situ de la biodiversité et de la régénération naturelle.

- Aider les radios rurales locales,
- Soutenir la plantation de haies vives pour lutter
contre l’érosion et pour favoriser la biodiversité végétale et animale,
- Aider les maraichers d’Ouéssè et de Toliara,
- Aider à transformer des produits agricoles : huile
de Baobabs et Moringa (cosmétiques), huile de
Neem (insecticide), poudre de feuilles de Moringa
oleifera (complément alimentaire), savons d’huile
de palme.

Pépinières

Rejoignez-nous dans ces projets
de solidarité internationale
Bulletin d’adhésion

Haies vives à
Toliara

Nom :
Prénom :
Ville :
Courriel :

Maraîchage à Ouéssè

