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Nos meilleurs vœux de bonheur pour 2013 !

Ensemble,
agissons ici
pour faire
bouger
là-bas !
LES ACTIONS SOLIDAIRES « ICI »
DINER SPECTACLE
Dès octobre, la soirée est annoncée par : le
« Kiosque de Saint Aignan », le panneau lumineux
de la municipalité, la distribution de flyers dans les
boîtes à lettres de Saint Aignan assurée par Annick,
Pascale et moi, les annonces sur Internet ainsi que
dans les journaux et un nouvel atout pour plus de
visibilité : une banderole de 3mx1m sponsorisée par
la municipalité, placée à l’entrée de Saint Aignan :
la classe !
Samedi 17 novembre dès 9h débute l’installation.
Comme à l’accoutumée Pascal et Tommy
s’occupent de la technique : son et lumière.
L’aménagement, la décoration de la salle ainsi que la mise en place des photos sur les
grilles sont réalisées par : Justine, Charlene et Xavier de l’Espace Jeunes de Saint Aignan
amenés par son responsable Vincent, Antonin notre lycéen stagiaire et sa maman Nadine,
ainsi que Thérèse, venue de La Montagne : quel dynamisme ! Et moi, je mets en place
l’artisanat.
Les invités ont participé avec enthousiasme à notre clin d’œil sur l’opération « brosse à
dent ». Une vague de solidarité pour la soirée, Anne à l’accueil, Antonin et Albaud au bar,
Yolande à l’artisanat mais elle est ensuite aidée et vite remplacée par Flore, Jeanne et
Louise (moyenne d’age 12 ans !).
Nirina, Yolande, Vony et moi avons servi un bon repas malgache, plusieurs sont venus se
resservir avec gourmandise ! Miam, miam...
Le temps passe vite en bonne compagnie avec le groupe Bezizo et le tirage de tombola :
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Nos sincères remerciements à tous pour cette belle
démonstration de solidarité !
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EXPOSITIONS D’ARTISANAT MALGACHE
En octobre dernier a eu lieu à La Maison de l’Outre Mer à Nantes, un week-end
« spécial Madagascar ». Cela nous a permis d’échanger, de discuter sur la réalité
du pays : voyage culturel, social et artisanal : une évasion pleine de découvertes !
En décembre, nous avons de plus participé à plusieurs marchés de Noël dans la
région nantaise, nos remerciements à Annie pour son dévouement.
Cette année, en plus des voitures fabriquées avec des boîtes de récupération, nous
avons proposé des articles en ferronnerie d’art : baobabs, appliques murales,
photophores,... Violette et Dieu-Donné, couple malgache, ont créé à
Antananarivo un atelier afin d’aider les personnes défavorisées, les handicapés et
les femmes seules… par le travail de ferronnerie. Cet atelier emploie 500
personnes ! Ils ont aussi mise en place une école gratuite pour les enfants des ouvriers !

En achetant ces produits, nous les aidons à améliorer leur vie !
OUED 2012-2013 (Organisation hUmanitaire des Etudiants Dentaires)
En février 2012, des étudiants en chirurgie dentaire de Nantes sont passés à
Ankadibé et ils ont soigné et aussi sensibilisé sur l’hygiène bucco-dentaire. Le
mouvement qu’ils ont initié l’année dernière continue cette année avec la
promotion 2012-2013. C’est un voyage humanitaire de grande envergure, le
groupe est composé de 9 étudiants de dernière année et de 3 accompagnateurs
chirurgiens-dentistes. Pour réaliser ce projet, les étudiants ne ménagent pas leur
peine pour trouver des financements, du matériel de chirurgie, des médicaments.
Une telle organisation nécessite des préparatifs, des réunions comme celle qui s’est
tenue chez Pierre le lundi 05 janvier, pour peaufiner le voyage. Quelle hantise
d’oublier quelque chose !

Les voyages enrichissent l’esprit et ouvrent des horizons nouveaux !
4èmeA : CLASSE SOLIDAIRE AU COLLEGE NOTRE-DAME LA MONTAGNE
Depuis la rentrée 2012-2013, Géraldine, la responsable de la vie scolaire au collège Notre-Dame de La Montagne a initié, avec
l’accord du principal, un projet humanitaire pour la classe 4èmeA où je suis intervenue avec plaisir ! Les collégiens préparent une
exposition sur la vie des enfants, la faune et la flore, le développement et l’économie de Madagascar. Ils mettent en parallèle leur vie
d’ici et la vie là-bas : beaucoup de travail de recherche ! Je participe avec eux afin de leur donner des indications ou d’expliquer si
nécessaire. Ils sont très volontaires et plein d’énergie. Bravo ! De plus, ils vont correspondre avec des collégiens là-bas avec l’aide
de leur professeur d’anglais : plein de bonnes idées et d’échanges ! A suivre...

L’espoir d’un esprit jeune, cultivé et ouvert au monde : perspectives encourageantes pour tous !

VOYAGES SOLIDAIRES
•
•

•

Juillet 2012 : Un groupe de 20 jeunes français, motivés par l’action humanitaire, a séjourné à Ankadibé favorisant les
échanges culturels et les découvertes.
Septembre 2012 : Toinette, accompagnée de 5 membres de l’association ADRAR (Lot et Garonne), a passé quelques jours
au contact des villageois de Vatovandana. Nous entretenons un partenariat avec l’association ADRAR pour le projet
d’Approvisionnement d’Eau Potable du village de Vatovandana (900 habitants).
Octobre 2012 : Alain (Électriciens Sans Frontière Pays de la Loire) est l’instigateur de plusieurs projets en partenariat avec
nous : Electrification par panneaux solaires d’Ankadibe et d’Antananambany, Projet d’Approvisionnement d’Eau Potable de
Vatovandana avec le CCAS, Réalisation de l’adduction d’eau potable de Nanjakana (2000 habitants), la Boitawatt devenue
un cabinet dentaire à Antananambany et enfin l’organisation de voyage solidaire deux fois par an !

Merci pour l’enthousiasme et l’aide concrète !

LORENE ET JOSEPHA : 2 Infirmières de la région Auvergne
Lorène et Josepha sont restées trois mois à Ankadibe. Des gens sont venus de très loin, parfois plus de 10km à pied, pour consulter
et se faire soigner, heureusement qu’elles étaient là, 201 patients au total ! De plus en l’absence de médecin permanent dans la
région, elles ont dû assurer un accouchement ! Comme si cela n’était pas déjà beaucoup, elles ont participé à la construction d’une
borne fontaine supplémentaire avec les villageois de Vatovandana !

Bravo et merci pour ce dévouement, quel engagement !

L’EFFET PAPILLON « LA-BAS »
L’EDUCATION
A Madagascar, plus d’un quart des enfants en âge d’aller à l’école n’est pas scolarisé selon une étude réalisée par l’UNICEF. Une
des causes de cette baisse de scolarisation est l’appauvrissement de la population et aussi les difficultés que traverse le pays depuis
quelques années. Selon les derniers chiffres, énorme augmentation de la pauvreté de 7% : 84% de la population totale (77% l’année
dernière) est sous le seuil de pauvreté ( moins de 0.78€ par jour) !
Selon les études récentes faites à Ankadibe par notre stagiaire Omar qui y a passé trois mois en 2012, la pauvreté varie selon la taille
du foyer et sa composition : 92% des foyers comprenant 10 personnes et plus sont pauvres contre 21% des foyers composés de 4
individus au maximum. De plus 76% des foyers de mères célibataires sont pauvres contre 56% de ceux en couple.
Les habitants d’Ankadibe sont des éleveurs cultivateurs. La terre appartient à environ 30% de la population. Les autres villageois
qui ne possèdent pas de terre, ne sont que des simples travailleurs journaliers. Les familles pouvant se permettre 3 repas par jour
sont rares. Le seul repas de la journée se prend généralement le soir.
Certains enfants font plusieurs kilomètres à pied pour aller à l’école le ventre vide. Depuis
sa création en 2005, l’association soutient et aide à la scolarisation des enfants de
différentes façons :
•
à chaque rentrée scolaire des cahiers et de stylos sont donnés à chaque écolier,
•
l’association améliore les salaires des instituteurs,
•
l’association finance l’achat des aliments pour que les écoliers puissent bénéficier
d’un déjeuner chaque jour, les parents participant à la préparation, à la cuisson et à
la distribution des repas,
•
la formation pédagogique des institutrices est à la charge de l’association.
Les parents envoient volontiers leur enfants à l’école et parfois les plus jeunes enfants non
scolarisés viennent déjeuner avec leur grand frère ou grande sœur. Les jeunes filles Distribution de kits scolaires aux écoliers
continuent leurs scolarités et évitent ainsi de devenir fille mère très (trop !) tôt.

SANTE ET SENSIBILISATION A L’HYGIENE DENTAIRE
En 2011, la Boitawatt (container reconditionné en cabinet médico-dentaire) est arrivée à Antananambany, les villageois ont construit
autour une salle d’attente ainsi qu’une autre pièce pour stocker le matériel. Quand les jeunes dentistes
sont passés, petits et grands sont venus consulter pour la première fois et se faire soigner...

L’EAU : C’EST LA VIE !
A Madagascar, l’approvisionnement en eau potable est quasi inexistant dans le milieu rural. L’Autorité Nationale De l’Eau et de
l’Assainissement (ANDEA) nous a informé que l’adduction d’eau potable pour les villages autour d’Ankadibe n’est pas
envisageable pour l’État car c’est un endroit difficile d’accès, très enclavé, sans activité économique ni touristique.
Les villages se trouvent toujours sur les collines et pour chercher l’eau dans les rivières, les femmes et les enfants parcourent des
km et des km. Beaucoup de maladies comme la bilharziose, le choléra, la dysenterie, la diarrhée infantile ainsi que la gale se
propagent facilement à cause de l’eau insalubre, par manque d’hygiène et de propreté. Les villageois sont de modestes agriculteurs
et éleveurs. Ils vivent de leur production de riz, d’oignons et du troc. Aucune de ces activités n’est mécanisée.
A chaque fois qu’un projet d’adduction d’eau potable est prévu, les villageois commencent les travaux préliminaires de protection
de la source : interdiction de construire autour, expropriation des terrains concernés au profit de la commune, organisation de
campagnes de reboisement. Au cours de multiples réunions publiques, ils établissent ensemble le but, l’organisation du travail et le
rôle de chacun. Tout le monde participe pour le bénéfice commun et de chacun !
Tous les travaux sont réalisés en partenariat avec les villageois : l’association fournit les moyens financiers pour l’achat des
matériaux spécialisés (tuyaux, robinetterie, ciment, fer,…) et les villageois fournissent la main d’œuvre et les matériaux locaux
(sable, gravillons, moellons,…)
Projet en cours de réalisation : Approvisionnement en eau potable du village de Vatovandana.

Chacun donne ce qu’il peut, comme disait mon père « celui qui ne sait pas fabriquer des briques saura
prendre des photos ». Nous sommes comme les cinq doigts de la main : tous différents, mais indivisibles.

Sans vous nous sommes peu, mais rejoignez-nous et ensemble
nous soulèverons des montagnes !
Merci de votre confiance passée, actuelle et à venir...

La Gazette D’Ankadibe

Les ressources
•
L’adhésion annuelle est de 20€ ou plus si vous le voulez.
•
Le parrainage de repas : 40€ (aide pour un repas par jour pour 1 enfant pour une année scolaire).
•
Les dons financiers.
Chèque à l’ordre d’Ankadibe et adresser à :
Association Ankadibe
15 rue des grèbes huppés
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets. Merci.
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