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Présidente fondatrice AIDéTouS
et coordinatrice Internationale

à Monsieur KOLLER
Etablissement Colbert

& FHORM

Objet : Partenariat pour une contribution à la protection des MINEURS face aux effets 
indésirables du tourisme.

Monsieur le Directeur,

Nous vous remercions pour le chaleureux accueil que vous nous avez réservé, ainsi 
que les membres du bureau de la FHORM.

Grâce  à  notre  partenariat,  de nombreux  membres  de la  FHORM ont  été  sensibilisés  à  la 
nécessaire protection des enfants vulnérables de notre pays face à certains touristes déviants.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre soutien à travers deux actions qui ont 
été conduites par la FHORM:

1. Soutenir la campagne de AIDETOUS qui est devenue celle de la FHORM par un 
soutien financier permettant la conception et le tirage de 500 affiches.

Le message principal de cette campagne vise à sensibiliser les opérateurs touristiques et les 
touristes sur leur rôle et responsabilité dans la protection des mineurs.

- Ce soutien s’est également exprimé par la distribution de cette affiche par un courrier 
associé à la distribution du journal INFHORM du mois de Juin 2008.

- Mais aussi par une distribution personnalisée et une sensibilisation des membres de la 
FHORM que vous avez formés à l’occasion de vos tournées dans le pays cet été.

Ces affiches sont présentées dans de nombreux hôtels et restaurants des sites touristiques.
2. Permettre  à  AIDETOUS de devenir  un partenaire  de la  FHORM en rédigeant  des 

articles  dans  le  journal  INFHORM  concernant  la  protection  des  richesses  et  des 
valeurs  de  Madagascar  afin  de  participer  à  un  secteur  touristique  facteur  de 
développement.



Selon les  possibilités  de  collaboration  évoquées  pour  la  rentrée,  nous  vous  proposons  de 
rediscuter des points suivants :

1. Appui en terme de réseau pour faciliter les deux missions de AIDETOUS sur le terrain 
qui auront lieu à morondave du 18 au 28 septembre 2008 et à fort dauphin du 19 au 
28 octobre 2008. Mise en contact avec des leaders de la FHORM particulièrement 
sensibles  à  la  cause  des  jeunes  du  pays  et  éventuellement  hébergement  durant  la 
mission  sachant  que  aidetous  est  une  association  à  but  non  lucratif  et  que  ses 
bénévoles travaillent sans aucune rémunération. Cette demande ne concerne qu’une 
seule personne par mission afin de ne pas abuser des éventuelles facilitations. 

2. Organiser  une conférence de presse au COLBERT avec un évènement  musical  ou 
autre de votre choix (défilé de mode, expo peinture, etc…)
Choix des dates proposé par aidetous : soit pour le lancement du madajazzcar le 6 
octobre 2008 ou pour sa fermeture le 18 octobre, soit le 1 er décembre pour la journée 
mondiale  de  lutte  contre  le  VIH/SIDA.  Soit  les  deux :  une conférence  pour  notre 
participation FHORM / AIDETOUS à l’amélioration des métiers du tourisme pour les 
jeunes (madajazzcar), et une pour la lutte contre le sida.

AIDETOUS préfèrerait bien sûr le plus tôt possible : face à une diminution du pouvoir 
d’achat  de la  population malgache  en particulier  sur les sites touristiques  et  à une 
augmentation  du  tourisme,  le  tourisme  sexuel  impliquant  les  mineurs  ne  fait  que 
s’aggraver.

3. Renforcer  la  campagne dans le  prochain numéro de INFHORM :  mettre  en valeur 
l’affiche avec une petite légende d’incitation à participation de tous les membres de la 
FHORM dans le pays.

4. Rediscuter du partenariat pour la journée mondiale du tourisme célébrée à morondave 
le 28 septembre 2008.

5. Revoir avec l’imprimeur la possibilité d’améliorer la définition de certaines parties de 
l’affiche (notamment le logo infhorm, logo suisse et nom du photographe) et apposer 
les  logos  des  partenaires  comme  AIR  MADAGASCAR  avec  qui  nous  avons 
également signé un contrat de partenariat (uniquement si vous êtes d’accord). Cette 
affiche serait posée sur les murs de toutes les agences nationales et internationales de 
air madagascar. 

6. Fournir à aidetous l’affiche publicitaire de la fhorm et du colbert que vous souhaitez 
voir sur le mur du stand des salons mondiaux du tourisme auxquels participe aidetous.

Avec tous nos remerciements pour votre écoute et restant dans l’attente de vos avis et 
suggestions, comptant sur une fructueuse collaboration,  nous vous prions d’agréer, Monsieur 
le Directeur, nos respectueuses salutations.

Florence PASNIK
Présidente AIDETOUS
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