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Nous surfons souvent sur le Web. Dès que nous rencontrons un site intéressant, nous le répertorions pour vous. 
 Sélectionnez dans la liste proposée un de nos liens Web.

  
    

Informations

Madagascar : Sondages, Statistiques, Dossiers et Portraits de Malgaches

Le Stileex Post vous propose des informations inédites et une analyse en détail de Madagascar. Retrouvez dans nos rubriques des sondages et statistiques exclusifs, des reportages, des dossiers et des portraits de Malgaches qui marquent la Grande Île de l'Océan indien.

Expositions

Merveilles malgaches en péril (Angers)

Ancien professeur de sciences naturelles en lycée malgache, Françoise Payen  vit à Madagascar  depuis 30 ans. Ses expositions photos, diapos, ...

ADES Aménagement, Développement, Environnement, Santé et ...

Françoise Payen , ancien professeur de Sciences naturelles en lycée malgache, puis français, vit à Madagascar  depuis 30 ans. Ses activités consistent à faire ...

CNRS CNRS-Hebdo Aquitaine-Limousin - Exposition sur Madagascar
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https://stileex.xyz/madagascar/
http://www.studyrama.com/vie-etudiante/agenda/archives/merveilles-malgaches-en-peril-angers.html
http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article353
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/aquitaine-limousin/actus.php?numero=3168
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/aquitaine-limousin/actus.php?numero=3168
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14.11.2006 Exposition sur Madagascar . L'unité Aménagement, développement, ...  elle débutera par une conférence de Françoise Payen , experte en environnement. ...

Dunkerque Grand Littoral: Madagascar  – Environnement

Présentée par Françoise Payen , ancienne enseignante, vivant aujourd'hui sa retraite active à Madagascar , cette exposition nous propose un défilement de ...

Presse

La Lettre Diplomatique - La revue des Relations internationales et ...

A caractère culturel d'une part, avec en 2005, l'exposition « Trésors de Madagascar  » initiée par Mme Françoise Payen , au Parc de la Tête d'Or en février, ...

Clubs Nature 

Courant d'ERE

Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML
 la responsable des clubs de Madagascar . Françoise Payen . Exemples d'actions d'EE à Madagascar . Planèt'ERE 2. Aux 4 vents ! “ Pour un monde équitable, ...

Les clubs en Afrique — FCPN

3 mars 2008 ...  Les Pinsons, Françoise  DIMON, 07 BP 755 COTONOU ... MADAGASCAR . Correspondante CPNi, Fran oise PAYEN , Vers le By 74930 SCIENTRIER (FRANCE) ...
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http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/informations/actualites/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1810&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=10&amp;cHash=6c7c58393f
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/informations/actualites/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1810&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=10&amp;cHash=6c7c58393f
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/informations/actualites/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1810&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=10&amp;cHash=6c7c58393f
http://www.lalettrediplomatique.fr/contribution_detail.php?id=30&amp;idrub=123&amp;idrubprod=508
http://www.planetere.org/ancien_site/telech_gazette/cd3juin01.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eX0vS2yy8V4J:www.planetere.org/ancien_site/telech_gazette/cd3juin01.pdf+Francoise+Payen+Madagascar&amp;cd=27&amp;hl=fr&amp;ct=clnk&amp;gl=fr&amp;client=firefox-a
http://www.fcpn.org/club_nature/clubs_afrique
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Environnement 

MADAGASCAR

Format de fichier: PDF/Adobe Acroba
 Qui est Françoise Payen  ? Ancien professeur de Sciences Naturelles en lycée malgache puis français, Françoise. Payen vit à Madagascar  depuis 35 ans. Ses ...

Formations avec ONG & E.R.E

Témoignage de Françoise Payen  « VOZAMA – sauvons les enfants ...

Témoignage de Françoise Payen . 18 octobre 2009 à 17:07 par admin dans Témoignages ...  a avec son mari choisi de vivre une retraite active à Madagascar . ...

Associations

- ELECTREAU' PARTAGE : 
http://electreaupartage.com
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http://www.latitudesciences.ird.fr/documents/doc_actualites/Mada_F_Payen.pdf
http://www.vozama.org/temoignages/temoignage-de-pierre/
http://www.vozama.org/temoignages/temoignage-de-pierre/
http://www.vozama.org/temoignages/temoignage-de-pierre/
http://electreaupartage.com
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