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La solidarité...
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SÉNÉGAL 1998
L’école primaire René Merceron assure 
l’éducation et la restauration.

INDE 2007
KERALA - centre d’aide au travail   
"Reena Memorial" des ateliers pour  
prendre confiance et se réinsérer.

 AFRIQUE DU SUD 2008
Ledig/Pilanesberg - L’école primaire  
"Bakubum School" voit l’avenir  
en grand !

ARGENTINE 2009
BUENOS AIRES - LE REFUGE EMANUEL : 
construire un lieux pour mieux  
reconstruire sa vie.

BALI 2011
Agrandissement de l’école primaire  
du village de Tunjunk.

KENYA 2001
MOMBASA - Bien grandir dans une école 
primaire qui s’épanouit.

SRI-LANKA 1999
Baduraliya - L’orphelinat Martial Caillaud : 
se construire dans une structure familiale.

THAÏLANDE 2002
BANGKOK - Le foyer d’accueil "Mercy Centre" 
protège l’enfance de jeunes filles.  

VIETNAM 2005
Thach Bich - Un centre de formation pour 
choisir et préparer son avenir.

SÉNÉGAL 2008
Malika - Le collège Jean-François Caillaud 
accueille les élèves en classe supérieure !

SRI-LANKA 2005
Construction de 24 maisons à KOSGODA.  

2013 fut marquée par une nouvelle réalisation de l’Association Martial Caillaud :  
une bibliothèque au sein du collège de Karatu en Tanzanie.

Bâtiment en rotonde de 195 m², constituée de rayons faisant office de rangements et supportant  
en étage la salle de lecture, cette bibliothèque permet désormais à plus de 600 étudiants encadrés  
de leurs 25 professeurs d’y consulter des centaines de livres. 
Également d’y retrouver un peu du cœur des clients, collaborateurs et actionnaires de  
VM Matériaux qui ont marqué de leur passage  son inauguration. 
Ainsi, à travers l’action de l’Association, se tissent des liens d’émotion, de souvenirs,  
de solidarité. Ils contribuent à enrichir non seulement les jeunes qui en bénéficient,  
mais aussi, d’une autre façon, vous tous qui y participez.

Merci, et à bientôt autour d’une prochaine idée constructive…

Ph. Audureau 
Président du Directoire VM Matériaux

L’Association Martial Caillaud nous offre à chacune de ses réalisations un voyage à travers le don : 
galerie de sourires, mosaïque de visages, enfilade de regards qui pétillent… ce sont ces échanges 
chaleureux qu’il nous faut poursuivre !

Grâce à votre soutien moral, financier et au dévouement des personnes de confiance qui œuvrent sur 
place, toutes nos actions sont suivies depuis leur début et fonctionnent avec simplicité et efficacité.

Chaque adhésion à l’Association, chaque don est une pierre apportée  
à la construction d’un monde plus solidaire.

Merci de votre générosité.

Pascal Caillaud 
Président de l’association Martial Caillaud

Tanzanie 2013 
Bibliothèque - Collège

Nos œuvres >
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Nom :

Prénom :

Adresse :

Entreprise :

E-mail :

Téléphone : 

À renvoyer à l’Association 
Martial Caillaud
VM Matériaux
BP 7 - Route de la Roche-sur-Yon 
85260 L’Herbergement 

   

Cotisation 30 personne(s) =

Je joins un chèque d’un montant TOTAL de :
  
Libellé à l’Association Martial Caillaud.

Les dons versés à l’association sont déductibles des 
impôts. Une attestation �scale correspondant à ce 
montant vous sera envoyée.

Je souhaite recevoir des informations  
sur les parrainages

 V
er

si
on

 O
rig

in
al

e
 • 

02
 5

1 
70

 8
0 

48
 //

 4
83

 • 
Ja

nv
ie

r 2
01

4 

Je souhaite e�ectuer un don attribué à l'œuvre suivante :

Sénégal L’école primaire à  
M’BOUR / Sénégal

Sri-Lanka

Kerala

Orphelinat à Baduraliya

Autre, préciser ..........................................................

Centre de travail
Reena-Cochin - Kerala

Je laisse l’association choisir la répartition de mes dons.


