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Mission humanitaire, fondée en 1986, dirigée par le Père Emeric Amyot
d'Inville.
A Madagascar, l’un des pays les plus défavorisés et vulnérables du
monde.
➢ Une action humanitaire auprès des plus pauvres autour de 3 axes :
Éduquer - Soigner - Développer
➢ Un accueil des plus démunis : cette mission redonne une chance à
des jeunes handicapés, des orphelins, des enfants malnutris, des
malades…
▪ 400 pensionnaires, nourris, soignés et/ou formés dans différents
foyers
▪ 2 000 personnes aidées dans la région
▪ des programmes de développement durable : agriculture,
reboisement et reconstruction

Alexandre Poussin, grand reporter, parcourt le monde depuis plus de
25 ans. Après un diplôme de sciences politiques, il part en 1994 avec
Sylvain Tesson pour un tour du monde à bicyclette. L’épopée initiatique
de 25 000 km à travers 35 pays est relatée dans un excellent premier
livre On a roulé sur la terre.
Puis Alexandre change d’horizons et se tourne vers le continent africain,
avec sa femme Sonia. Entre 2001 et 2004, ils quittent tout pour un
périple de 14 000 km à pied. Leur épopée sera relatée dans la série et les
livres Africa Trek. Membre de la Société des Explorateurs Français, il est
devenu auteur-réalisateur, conférencier mais aussi père de famille.
Alexandre et Sonia ne renoncent pas aux voyages. En 2014, ils partent
avec leurs enfants, Philae et Ulysse, pour une aventure extraordinaire
autour de l'île de Madagascar, s’arrêtant deux fois à Tanjomoha. Une
expédition de 4 ans et 4 983 km parcourus à pied, racontée dans la série
documentaire « Mada Trek »

