Qui sommes nous ?

Comment nous soutenir ?

L’association Tourisme Solidaire et
Communautaire pour Madagascar est
née en 2011 à l’initiative de 3 membres
fondateurs qui se sont rencontrés à Madagascar et qui ont travaillé sur des
projets de développement au bénéfice
des populations locales. Ils ont souhaité
faire découvrir ce pays riche d’histoires
et de cultures.

Vous pouvez soutenir notre projet en
étant bénévole, en adhérant (cotisation
de 15 euros) ou en faisant un don à
l’association.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre et
à prendre contact avec nous !

Nous Contacter
Adresse siège social
Lieu-dit Lancelot
47 300 PUJOLS

Les membres fondateurs de
l’association ToSoCo Madagascar

Les activités de l’association
* Appuyer des projets de développement visant à améliorer le niveau de
vie des populations malgaches
* Organiser des voyages solidaires
* Mener des actions d’éducation au
développement et à la solidarité internationale

Association
ToSoCo Madagascar

Mail : asso.tosoco@gmail.com
Sara Torres, Présidente
06 81 88 62 72
Charline Féral, Secrétaire
06 19 07 57 46

« Ne soyez pas touriste mais voyageur »

« Ne soyez pas touriste mais voyageur ! »
Voyage au cœur de Madagascar
L’association propose à ses adhérents de découvrir « l’île rouge »
à travers :

Qu’est-ce que le tourisme solidaire
avec ToSoCo Madagascar ?
* un tourisme alternatif qui met l’accent
sur le touriste en tant qu’acteur et non plus
simple consommateur de voyages
* un tourisme solidaire puisque tout voyage organisé par l’association permet de financer des projets de développement local
* un tourisme responsable qui place l’homme et les rencontres au centre du voyage

* Un circuit de 8 jours en région Itasy sur les Hautes Terres
* Un groupe de 10 personnes accompagné par un guide local
* Un programme de visites qui allie découvertes culturelles et de
l’artisanat local, activités sportives et de loisir
* Des rencontres avec les populations et des associations
locales
* Le partage de la vie quotidienne et la découverte du patrimoine
et de la culture malgache

Zoom sur la région Itasy
L’Itasy se situe sur les Hautes Terres à plus de 1200m
d’altitude, au centre du pays. Ancienne région volcanique, elle est essentiellement rurale et agricole, et
produit un grande partie du riz du pays. Caractérisée
par un paysage de petites montagnes et de rizières
elle possède un patrimoine environnemental,
culturel et artisanal très riche, notamment avec
l’artisanat de la soie sauvage et l’élevage de zébus.

