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Début février, nous avons missionné un 
cabinet d’architectes sur place pour ce 
projet avec l’objectif de réaliser un nouveau 
collège qui pourra accueillir un maximum de 
400 élèves. Il s’est rendu sur place pour faire 
l’état des lieux et les esquisses préliminaires 
avec une première approche budgétaire. 
Les démarches pour obtenir les autorisations 
administratives nécessaires vont suivre .  
 
Le coût de reconstruction au m2 sur l’île est 
moindre qu’en France. Cependant pour 
construire durablement, le coût donné par 
notre architecte sera de 300 à 350 euros par 
m2. Le conseil a arrêté un budget maximal 
de 350 000 euros.  
 

Les besoins en matériel et mobilier 
scolaires ont été donnés par Sr Louise Irène, 
directrice du collège : 328 tables, 200 bancs, 
165 chaises, 14 bureaux, 24 tableaux, 12 
armoires et bibliothèques, 23 ordinateurs, 4 
imprimantes, 2 lits infirmerie et 1 armoire, 20 
tables pour le réfectoire avec 40 bancs, des 
fournitures pour les travaux manuels, du 
matériel de sport, du petit matériel de 
cuisine). 
 
D’ici quelques semaines, nous devrions 
recevoir les études, le chiffrage du gros 
œuvre et du second œuvre par corps de 
métier. 

Sr Marie Fabienne  
Supérieure Générale. 

 




 




 
 

de  votre  participation  à  la  reconstruction  du  collège  nécessaire  à 
l’éducation de nos jeunes ! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nous vous invitons à partager notre projet aux personnes, aux entreprises, aux amis 
susceptibles de nous accompagner dans la réalisation de notre projet immobilier. 

Pour nous contacter : CONGREGATION DES SAINTS CŒURS  3, Rue du Mail  07300 
TournonsurRhône – France  Tél. 04.75.08.90.66  mél  : supgen.stscoeurstournon07@orange.fr 

Adressez votre don* en cliquant sur le lien cidessous ou par chèque à : 
 
Lien : https://www.helloasso.com/associations/congregationdessoeursdessacrescoeursde

jesusetdemarie/formulaires/1/widget 

«  Un collège à reconstruire pour Madagascar » – Congrégation des Saints Cœurs, 
3 rue du mail – 07300 TOURNON SUR RHONE  FRANCE 

*en retour, vous recevrez un reçu fiscal.  
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