
100 XO pour Madagascar

OLPC - France

Nosy Komba est une ile de 4000 habitants au nord de
Madagascar.

Depuis 1987 un projet global d’aide au développement est mené sur l’île
par Stefano Palazzi, représentant de la Croix Rouge à Madagascar.

Etape par étape, ce projet a permis d’accompagner le développement d’un
« village pilote » sur l’île: Antintorona (Antitourne).

On compte parmi les réalisations : un réseau de distribution d’eau potable,
des chemins, 3 écoles, un centre de santé, un réseau électrique… et les
bases d’un développement économique significatif.

OLPC France soutien le projet de l'association "G du cœur" pour
apporter l'éducation au collège d'Antitourne et permettre aux enfants
de travailler avec le XO sur des programmes actualisés, ludiques et
s'informer sur le monde qui les entoure.

Notre objectif:
� Aider au financement du projet (estimé à 20 000€), 

Aidez-les à accéder à l’éducation et prendre en main 
leur avenir

Pourquoi un ordinateur pour un enfant d’un pays en voie de développement ?

Si vous remplacez "ordinateur" par "éducation", la réponse devient claire. Nous ne 
devons pas attendre pour apporter l'éducation dans les pays en voie de développement 
que les autres problèmes de ces pays soient résolus. L'accès à l'éducation doit être 
réalisé en même temps que le reste car c'est une partie importante de la solution aux 
autres problèmes.

L’ordinateur XO a été conçu spécifiquement pour les enfants. D'où qu'ils soient et quel 
que soit l'endroit où ils se trouvent, cet ordinateur a les caractéristiques et les logiciels 
pour que les enfants adorent apprendre avec lui. Imaginez combien le monde pourrait 
changer si tous les enfants pouvaient exprimer leurs capacités !  C’est la promesse du 
XO et du projet OLPC.

OLPC France      http://www.olpc-france.org
145 Boulevard Davout 
11/13 Résidence Saint Blaise - Square Vitruve
75020 Paris 

� Aider au financement du projet (estimé à 20 000€), 
� Créer un communauté de traducteurs Français/Malgache pour 
traduire ou adapter des contenus pédagogiques, 
� Accompagner et soutenir le déploiement des enseignants sur place.

Afin que nous puissions réaliser ce projet dans les meilleures conditions, vous pouvez nous aider :
� Par un don défiscalisé personnel ou de votre entreprise,
� Par votre appui pour obtenir du financement,
� Par votre participation à la communauté de traducteurs.

Pour plus d’information, contactez-nous sur contact@olpc-france.org

G du cœur      http://gducoeur.e3b.org
25 rue Saint-Ambroise
75011 Paris 

L’école et le collège de Nosy Komba


