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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Toimaya Ya Maoudou, (« un espoir pour demain » en comorien) est une
association humanitaire à but non lucratif, loi 1901. Celle-ci mène ses
actions sur l’archipel des Comores situé au Nord-Ouest de Madagascar.
Toimaya a été créée en 2017 par des étudiants Français et Comoriens, ils
en assurent aujourd’hui la pérennisation.

Dans ce pays défavorisé (classé 182/192 en termes de PIB/hab.), le taux
d’échec au baccalauréat avoisine les 80%. Il est donc nécessaire
d’apporter un soutien à l’éducation. C’est le but de l'association qui,
depuis sa création réalise des actions au profit de la jeunesse
défavorisée des Comores.

Depuis trois ans, l’association a développé un complexe éducatif de 2000m2 comprenant notamment
une bibliothèque, sept salles de classe, une salle informatique et des sanitaires. Sa gestion est prise en
charge par des membres bénévoles de l’association résidant aux Comores.

Chaque année, l’antenne nantaise de Toimaya se renouvelle avec une nouvelle équipe de 8 étudiants de
l'Icam pour poursuivre les projets de l’association. Les futurs ingénieurs partent en août afin de réaliser
de nombreuses actions dont :
- Chantier de construction
- Cours de soutien scolaire
- Formation de bénévoles
- Sensibilisation aux enjeux du XXIème siècle (santé, environnement, technologie,…)
- Recherche de nouveaux partenaires locaux

Voici notre équipe : (De gauche à droite)

- Alexis Polaert
- Luc Besnard
- Malo Lafargue
- Tristan Poteloin
- Gaëlle Le Strat
- Théo Harlé
- Noeline Rufflé
- Clément Le Men.
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Salles de CM1 et CM2
Rénovées par Toimaya en 2019



Construction d’un potager ludique :
Sensibiliser les enfants à l’agriculture et aux ressources locales.

Mise en place d'infrastructures sportives :
Rendre la pratique du sport et ses bienfaits accessibles au plus
grand nombre et développer l’apprentissage par le sport.

Création d’une ludothèque publique:
Permettre aux enfants sur place d’éveiller leurs sens à travers des activités ludiques.

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS

REJOIGNEZ-NOUS !

Rejoindre une initiative comme Toimaya c'est montrer à vos clients ainsi qu'à vos collaborateurs que votre
entreprise s'engage pour une meilleure éducation dans le monde.

Valorisez votre image de marque et améliorez votre notoriété en vous associant à un projet solidaire et
en développant ainsi votre impact social. Par le biais de nos réseaux sociaux, votre marque rayonnera
auprès de notre communauté. Cela vous donnera aussi une visibilité unique auprès des 500 futurs
ingénieurs de l'Icam mais aussi de notre communauté de 2500 personnes qui nous suivent sur les
réseaux sociaux et par l’intermédiaire de notre antenne d’Aix en Provence.

L'intégralité des fonds récoltés par l'association sera investie pour le bienfait de la population
Comorienne. La totalité des frais de transport et de séjour aux Comores de l’équipe sont pris en charge
par les bénévoles de l’association.

*

Vue aérienne du complexe

*

*
* Budget prévisionnel en Euros



NOUS CONTACTER

Présidente de l’équipe projet de Nantes : Gaelle Le Strat – 06 75 31 85 95

Email : association.toimaya@gmail.com

Adresse : 33 Avenue du Champ de Manœuvres, 44470 CARQUEFOU

Réseaux sociaux :

Visitez notre site pour plus d’information : www.toimaya.com

Plus de 40 partenaires dont :

Toimaya Ya Maoudou Toimaya Ya Maoudou Toimaya_Ya_Maoudou


