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Notre Fondation VISEO, "Un défi pour mieux vivre ensemble", a été 
fondé le 8 mai 2018 par décret gouvernemental. Par ses actions en 
faveur de l'éducation et de la santé, elle participe concrètement 
au développement de notre Pays et au bien-être de sa population.

La Fondation Viseo a pour objectifs d’intervenir dans trois domaines : 
l’éducation, la santé et la culture. Elle a pour mission principale de 
venir en aide aux personnes défavorisées et nécessiteuses dans tout le 
territoire de Madagascar, elle axe ses actions sur l’amélioration des 
conditions des écoles et des hopitaux publics.

Notre ambition, en 5 ans, est notamment de bâtir ou réhabiliter au 
moins 100 salles de classe et d'apporter notre concours aux structures 
de santé publique œuvrant au service des enfants des zones rurales.



JANVIER - FEVRIER 2020

Don d’un véhicule à l’association 
humanitaire Akamasoa du père 
Pedro afin de soutenir les actions 
sociales en faveur des plus démunis

Don de 4 véhicules pick up à la police 
communale et aux sapeurs-pompiers de la 
Commune urbaine d’Antananarivo afin 
d’œuvrer pour la sécurisation des 
populations démunies dans les quartiers 
défavorisés



MARS – AVRIL 2020

Don de couvertures et de savons 
à la CUA à destination des sans-
abris relogés dans les centres 
sociaux

Don de riz pour les enfants de 
l’orphelinat de Tangaina

Remise de CVO au CCO Covid 19 afin 
de soutenir les 150 membres du 
personnel du centre de 
commandement Covid 19 qui 
travaillent au plus près de la 
population pour lutter contre la 
Covid 19



JUIN – JUILLET 2020

Don de riz à la CUA pour les sans 
démunis de la ville à l’occasion de 
la fête nationale

Remise d’une ambulance à la CUA 
dans la continuité de nos actions 
pour la lutte contre la Covid 19



OCTOBRE 2020

Remise des clés d’un nouveau 
bâtiment R+2 au collège Raombana à 
Anosy Avaratra

Réception des travaux de 
réhabilitation totale du CEG 
Antanetibe Ilafy

Inauguration d’un bâtiment 
R+2 au Lycée Moderne 
Ampefiloha



DECEMBRE 2020

Don de riz à la CUA pour les 
sans démunis de la ville à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année

Diner de bienfaisance
Levée de fonds



Un défi pour mieux vivre ensemble




