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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.



AVRIL 2021

Inauguration EPP Amboniloha Alarobia
Construction d’un batiment R+1 contenant 2 salles de 

classe, 1 réfectoire et 1 cuisine 
Réhabilitation des batiments existants

Partenaires : Materauto, Sanifer



MAI – JUIN 2021

Don de matériel médical (2.500 tests de détection 
rapide Covid-19, 2.500 gants, 20 oxymetres et 15 
thermomètres) à l’Association Centre Fifanampiana 
Rassoul Akram à destination des populations 
démunies dans le Sud de Madagascar..

Début de la campagne de vaccination 
1500 personnes vaccinées sur 10 journées de vaccination



JUIN 2021

Inauguration de nouvelles infrastructures dans les EPP Ambohidahy et EPP Ambohimiadana 

Deux bâtiments à 3 salles de classe, deux blocs sanitaires, deux réfectoires avec cuisine, deux puits et la 
fourniture de mobiliers scolaires

Partenaire : Association AFF



JUIN 2021

Don de riz à l’occasion des fêtes pour les 
différentes communes et Fokontany de la 
région, à destination des enfants démunis 
et des personnes agées

Inauguration de construction d’un terrain de 
basket et don d’équipements sportifs pour 
les jeunes de la Commune de Ranomafana 
Est (RN2)

Partenaire : Havamad



JUILLET 2021

Inauguration de 4 écoles dans le sud de Madagascar, région Androy

Partenaire technique : Association Fitia
Partenaires financiers : CT Motors, Materauto, Ocean Trade, Sodiama



OCTOBRE 2021

Inauguration des nouveaux batiments du CEG Fenomanana (Itasy)

Partenaire : Association Save The Youth



Un défi pour mieux vivre ensemble




