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 Projet humanitaire 

Kelilalina-Madagascar

Présentation
Nous sommes dix ingénieurs 
et architectes de l’INSA de 
Strasbourg réunis autour d’un 
projet humanitaire porté par 
l’association Kelilal’INSA en 
lien avec AMITIE FRANCE 
MADAGASCAR et la COM-
MISSION HUMANITAIRE 
de l’INSA de Strasbourg. Nous 
souhaitons venir en aide à la 
population de Kelilalina en 
construisant et développant 
son centre de formation agri-
cole.

Notre Projet

Kelilalina possède un centre per-
mettant aux jeunes d’approfondir 
leurs connaissances en agronomie 
et de re-diffuser leurs savoirs dans 
leurs villages. 

Nous avons le projet de construire 
et relier un château d’eau au centre, 
doter la salle informatique de 
meubles adaptés et de procéder 
à un certain nombre de finitions, 
notamment dans les chambres, les 
sanitaires, les escaliers,...



Nous aider

Participer au financement de ce pro-
jet c’est offrir à Madagascar l’oppor-
tunité de développer une agriculture 
et activité économique durable qui 
a termes, permettra à la population 
d’acquérir une autosuffisance et sé-
curité alimentaire. 

Comment?
En réalisant un don et/ou devenant 
notre sponsor. En effet c’est VOUS 
qui permettrez à ce projet de se 
concrétiser. 
Votre aide nous est précieuse! 

Pourquoi?

Merci
Nous vous invitons à suivre l’avance-
ment du projet et notre expérience 
sur les réseaux sociaux.

kelilainsa

Kelilal’INSA
Notre projet vous intéresse? N’hési-
tez pas à aimer notre page et parta-
ger son contenu. 

Nous serons par ailleurs ravis de 
vous répondre et apporter des infor-
mations complémentaires, accueillir 
vos commentaires et partager avec 
vous notre expérience. 

Nous restons à votre disposition par 
mail à l’adresse suivante:

 kelilal.insa@gmail.com

Chef projet :
Elise LOUVEL 0637571595

Sponsor CUIVRE   >100€
Remerciement sur les réseaux 
sociaux

Sponsor ARGENT   >300€
Logo entreprise sur les publicia-
tions et distribution de goodies

Sponsor OR   >500€
Logo entreprise sur les tee-shirts, 
sur  nos réseaux sociaux et sur la 
plaquette

Sponsor PLATINE  >1000€
Vidéo promotionelle et photos 
avec banderole de l’entreprise 
une fois le projet terminé


