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5 hommes d’exception s’engagent à Madagascar dans le prochain
webdocumentaire de l’association Cœur et Conscience
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale, l’association Cœur et
Conscience sortira son webdocumentaire « FIHAVANANA, 5 hommes d’exception ».
Les internautes pourront y découvrir les portraits d’hommes qui ont décidé de
consacrer leur vie à aider les populations défavorisées de Madagascar.

5 hommes, un même combat
Qu'est-ce qui motive un homme à utiliser
l'héritage de sa famille pour construire une
clinique pour les plus démunis? A créer un
village accueillant des milliers de sans abris
condamnés à vivre dans une décharge
publique?

5 hommes nous livrent leurs témoignages sur leur engagement humanitaire à
Madagascar dans le webdocumentaire « FIHAVANANA, 5 hommes d’exception ». Le
film sera présenté et mis en ligne par l’association d’aide à l’enfance Cœur et
Conscience le 17 novembre prochain, lors de la Semaine de la Solidarité
Internationale.
Malgré des profils et des parcours différents, ces 5 hommes ont en commun de faire
vivre la valeur malgache du FIHAVANANA. Valeur d’entraide et de solidarité mise en
danger par la montée de l’individualisme de nos sociétés occidentales.

Lutter contre la pauvreté et les inégalités à Madagascar
Scolariser les enfants défavorisés de Madagascar, et accompagner leurs familles est
la mission que se donne depuis plus de 6 ans l’association Cœur et Conscience. Elle
intervient auprès de près de 600 enfants et plus de 3000 personnes grâce à son
réseau de parrains et marraines (www.coeuretconscience.org).
Afin de sensibiliser le public à la situation d’extrême pauvreté à laquelle elle est
confrontée au quotidien, l’association a rendu son documentaire Fihavanana, 5
hommes d’exception, accessible en ligne gratuitement.
Alors rendez-vous le 17 novembre, et plongez dans l’univers de Madagascar et de 5
hommes d’exception !
En attendant, découvrez la bande annonce du film sur le site officiel :

www.fihavanana-lefilm.com
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