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Ensemble, agissons Ici pour faire bouger Là-bas ! 

Dimanche 02 juin : Journée pique nique au parc de Grand Lieu 
 

Quel plaisir d’avoir le soleil sous un ciel bleu. Premier rayon de soleil depuis 

le début de printemps, la météo est assez capricieuse et très très humide ! 

« Nantes est la capitale verte de l’Europe !» ce n’est pas pour rien. 

Dès 8h : effervescence de l’installation, mise en place des panneaux 

directionnels, transport du matériel, pas le temps de souffler et comme par 

enchantement surgit un convoi de 6 voitures : le groupe NOVAE, composé 

de Tommy, Pierre, Olivier, Julien, Sébastien et Malik. 

Déjà 10h, que le temps passe vite ! Comme si l’arrivée du groupe avait sonné 

le début de la fête,  les amis et invités arrivent, s’installent. Joël, Micheline, 

Yolande et Hervé s’occupent du bar. Marie-Laure installe l’artisanat et  

Yvonne s’occupe de la vente ! Jeanne et Louise montent l’exposition des 

photos. Tout le monde s’affaire dans la bonne humeur. Les garçons préparent 

leurs instruments et ça balannnnnce !  

Plein de jeux à disposition de tous, le mölkky ou lancer de bois, jeu de l’oie 

géant, le palet, ou plus rigolo, le billard sans table, oups, sans oublier la 

pêche à la ligne qui fait la joie des petits et des grands, il faut voir les yeux 

des enfants qui pétillent en découvrant les cadeaux. Lise et Marie-Laure se 

sont bien débrouillées pour les jouets, merci les filles !  

La musique rythmée réveille le quartier, s’infiltre dans les maisons, berce le 

sommeil des lève-tard, et attire dans ses filets les promeneurs, seuls, en 

famille ou en couple, à bicyclette, à pied, ou en voiture.  

C’est une journée festive et familiale, un régal pour tous : bonne musique, un 

temps estival, plein de bonnes choses à manger et à boire. Le temps passe 

très vite en bonne compagnie et déjà 17h, il est temps de ranger, ouf de la 

fatigue mais pour une très bonne journée ! Une dernière danse et encore une 

autre ! 

Un grand merci à tous, en particulier au groupe « NOVAE » 

pour leur prestation et leur gentillesse.  « MERCI ! » 
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Soirée  de magie 
Avec Aymeric Romet 

Samedi 19 octobre 2013 
Saint Aignan de Grand Lieu 

A vos agendas ! 



Vendredi 07 juin : soirée jeux à La Pavelle à Saint Aignan 
 

En constatant que les jeunes d’Ankadibe n’ont pas d’endroit à eux pour se réunir, des jeunes 
aignanais se sont mobilisés pour un projet interculturel qui consiste à :  
• construire un local à Ankadibe,  
• puis équiper ce local en fabriquant et/ou en récupérant de jeux. 
La construction du local se fera en partenariat avec les deux groupes : 
• les jeunes d’Ankadibe fournissent la main d’œuvre et les matériaux locaux (le sable, les 

graviers,…) 
• les jeunes aignanais financent l’achat des matériaux autres (ciment, visserie,…) 
Cette soirée jeux est l’une des actions prévues pour financer ce projet et l’occasion de partager un 
moment ludique, familial et festif. Pour cette occasion, nous avons préparé des gâteaux et prévu des 
collations pour les participants.  
Les parents et enfants ont découvert des jeux pour tous, les animateurs nous expliquent comment y 
jouer. Tout le monde est retombé en enfance, avec la joie de jouer, de découvrir, de rire. Le temps 
passe très vite et à 23h on n’a pas envie de rentrer. Une belle soirée. Vivement la prochaine ! Merci 
à tous ! 
L’Espace Jeune de Saint Aignan a organisé cette soirée en partenariat avec Ankadibe.  
 

Samedi 29 juin : Ankadibe place du commerce à Nantes 
A l’occasion du 26 juin, la fête nationale malgache, une dizaine d’associations 
œuvrant sur Madagascar s’est retrouvée sur la place du commerce à Nantes 
pour « un marché de zoma ». Zoma veut dire vendredi. Oui le marché de 
zoma à Antananarivo était à l’époque jusque dans les années 80, le plus grand 
marché à ciel ouvert du monde, avec son cortège d’embouteillage monstre 
tous les vendredis ! 
A 9h, le ciel est couvert et une pluie fine refroidit un peu mon enthousiasme. 
Je décharge ma voiture et, patatras, je ne trouve pas le pied du parasol. Ou se 
cache-t-il ? Le crachin n’améliore en rien mon humeur. Après réflexion il 
s’avère qu’il est resté au bord du trottoir lors du chargement du matériel ! Ouf 
de soulagement, l’installation se termine sans trop de pluie ! A midi, le temps 
s’est un peu calmé mais le ciel est toujours menaçant. Enfin au milieu de 
l’après midi, le soleil arrive en jouant à cache-cache avec des nuages alternant 
ainsi « chaleur » et « fraîcheur».  
Des passants plein de curiosité s’arrêtent, prennent le temps de découvrir et 
d’admirer les voitures et avions miniatures en boite de récupération, les marqueteries, les baobabs en ferronnerie,... et de sentir le 
parfum délicat du poivre sauvage de Madagascar ou « tsiperifery », un voyage exotique et plein de senteur. C’est l’occasion pour 
nous d’expliquer et de sensibiliser sur nos actions ici et là-bas, sur les partenariats privilégiés avec des associations locales de 
réinsertion pour personnes défavorisées,  filles mères et  handicapés,...comme par exemple l’atelier de Violette et de Dieu Donné qui 
emploie 500 personnes dans la ferronnerie et qui de plus a mis en place une école gratuite pour les enfants des ouvriers.  Le temps 
passe vite, la journée a été riche en émotion et en échange. De beaux moments de découverte pour tous ! 
 

Ankadibe aux diverses manifestations 
Ce début d’année est très fertile en manifestation. 
• Samedi 23 mars, printemps de la vie locale à Saint Aignan  : nous 

avons mis en place une exposition photos et d’artisanat malgache. 
C’est aussi un moment de partage et de découverte : des samoussas 
fait maison avec un peu de rhum letchis ou rhum ananas au moment 
de l’apéritif ! Miam miam ! 

• 06 et 07 avril, journées commerciales à Aigrefeuille : nous avons 
apporté le dépaysement, la bonne humeur et la chaleur tropicale. 

• Samedi 13 avril, soirée « le mur du son » : l’association avec les 
jeunes aignanais, s’est occupé du bar pendant cette soirée spectacle. 
Le bénéfice est prévu pour financer la construction du local des jeunes à Ankadibe.  En plus, nous avons installé une 
exposition photos pour sensibiliser sur nos actions. Une belle soirée réussie ! 

 

Vendredi 24 mai : Assemblée Générale à La Pavelle 
Lors de l’assemblée Générale, les adhérents ont accepté à l’unanimité la transfert du siège social  : 

Maison des associations, 14 rue des frères Rousseau, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu 

Les actions de l’association sont axées sur trois domaines :  
• Éducation et pérennisation des cantines scolaires pour les écoles d’Ankadibe, de Mamory et de Vatovandana. 
• Approvisionnement en eau potable du village de Vatovandana, 1000 habitants. 
• Santé  et hygiène bucco-dentaire avec l’Organisation Humanitaire des Etudiants Dentaires de Nantes. 
Le bilan moral et financier est approuvé à l’unanimité. 
Les projets pour 2013-2014 : continuation des actions sur l’éducation et la cantine scolaire, adduction en eau potable à Anpetsapetsa 
et poursuite de l’approvisionnement en eau potable d’Ankadibe après triplement de la population locale depuis 2005. 

La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.  Merci à tous d’être venus nombreux  ! 



Organisation hUmanitaire des Etudiants Dentaires de Nantes (OUED) 
 

En février dernier, 9 étudiants dentaires accompagnés par 3 professeurs sont allés à 

Ankadibe. C’est encore la saison des pluies, la voiture s’est embourbée sur la piste 

glissante et boueuse  alors tout le monde est sorti pour pouuuusser,  pouuuuusser !  

C’est la continuation des actions réalisées par les doctorants en chirurgie dentaire de 

l’année dernière. Arrivée à Ankadibe, le temps de mettre nos affaires dans la maison, 

direction Antananambany ou se trouve la « Boitawatt », 2km de trajet à pied, bonne 

nouvelle pour nous, les villageois ont aménagé des escaliers sur le chemin. Le matériel et 

les médicaments sont transportés dans une charrette à zébu. 

Arrivée à la Boitawatt, stupeur des jeunes doctorants face à la vétusté du fauteuil 

dentaire ! Passé ce moment, tout le monde s’affaire : rangement et tri des matériels,  

organisation des tables de travail, afin d’atténuer le bruit du compresseur, Nicolas cherche et 

trouve l’astuce pour le placer dehors. Un grand ouf de soulagement ! Ils sont géniaux et 

débrouillards, bravo ! On a fini l’installation vers 18h et il faut rentrer à Ankadibe sous une 

pluie fine avec la joie d’une journée bien remplie ! 

Dès le lendemain après la messe et pendant 5 jours, ils se sont attelés au boulot : consultation, 

soins  conservatifs, extraction de dents et sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire.  

Les patients sont très patients ! Ahahah ! Ils sont de tout âge : les enfants, les jeunes et les 

adultes, dont les deux tiers sont des femmes ! Certains patients venaient de très loin, parfois une 

vingtaine de km à pied pour se faire soigner. Tatiana, une fille de 5 ans, s’est fait extraire 2 

molaires par notre « professeur » Nicolas, car tous les autres ont eu peur de faire mal à la petite 

et une heure plus tard elle courrait et jouait en disant « même pas mal !».  

Les étudiants sont à l’écoute des patients, prêts à expliquer ce qu’ils vont faire pour calmer les 

angoisses, ils ne lésinent pas sur les anesthésies, les antalgiques et les antibiotiques si 

nécessaire. Ils sont formidables et très soudés ! Bravo ! 

Ils ont examiné les dents de tous les écoliers afin de prévenir leurs parents des soins à prévoir 

pour la prochaine venue. Et il ne faut pas oublier le temps de jeux, d’échange avec les enfants, 

le temps passe très vite et il est déjà temps de partir. 

Les étudiants ont ensuite continué leur action à la prison centrale d’Antanimora auprès des 

jeunes incarcérés de 10 à 18ans. Peut-on imaginer entrer en prison avec des instruments 

aiguisés et plein de médicaments sans inspection ? Nous l’avons fait, « les doigts dans le nez »!. 

Ensuite nous avons continué notre périple vers la région d’Antsirabe à 160km au sud 

d’Antananarivo, et nous y avons fait trois étapes : 

Est Anosy : 30km à l’ouest d’Antsirabe, un village très isolé, inaccessible en voiture, les 

étudiants ont transporté le matériel avec les villageois, accueil très chaleureux, c’est la première 

fois qu’ils voyaient des dentistes  !  

Ambohibary : 40km au nord d’Antsirabe, relié par route goudronnée, installation d’une dizaine 

de tables dans un….temple protestant, les gens sont venus prendre leur ticket dès 4h du matin, 

et nous avons du refuser des patients. Le temps passe très vite et par sécurité, il ne faut pas être sur la route au-delà de 20h. 

Centre de Formation Agricole d’Antsirabe : salle de réunion « réquisitionnée », et le bouche à oreille fonctionne, les gens sont 

venus consulter avec l’assurance de recevoir un soin adapté, ils se souviennent encore de la qualité de soins des étudiants de l’année 

dernière ! Bravo ! 

Le bilan de leurs actions : 446 patients sont passés entre leurs mains avec 1111 extractions et 45 soins conservatifs ; ces derniers 

étant prodigués à Ankadibe, unique endroit à disposer du fauteuil dentaire. Ils ont pu soulager les gens et les sensibiliser sur 

l’importance de l’hygiène bucco-dentaire.  

Un grand merci pour leur action et peut-être aurons nous la chance de disposer de 

prothésistes lors du prochain voyage !  Merci Nicolas, Morgan, Anne, Pierre, Caillou 

Pierre, Margaux, Maria, Johanne, Pauline, Ronan, Samuel.  Merci pour votre courage 

et votre dévouement. Merci aussi aux traducteurs qui ont rendu plus facile le contact avec 

les patients. Merci  à Maharavo, Mamy et Tahiry. En plus de traduire, ils ont aussi extrait 

des dents ! Ils ont raté leur vocation de dentiste, ahahah ! Merci à Doudou de s’occuper de 

nous à Ankadibe et Nénée à Antsirabe.  

Enfin je suis la seule de la troupe à ne pas avoir extrait des dents, c’est un métier difficile. 

Je m’occupe des formulaires et pour les aider je marque sur la photo de dentition les dents 

à problème . En fait, j’ai peur du sang !   MERCI  A  TOUS !                                                                           A la prison .                           

  Est Anosy      Ambohibary     Antsirabe 
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Pour ce numéro : 

Equipe de l’OUED 2013 

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   

  Maison des Associations 

14 rue des frères Rousseau  

  44860 Saint-Aignan de Grand Lieu 

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

 

 

 

 

Vatovandana : l’eau c’est la vie ! 

Vatovandana se trouve à 7km au nord Est d’Ankadibe, 2h 

de piste à pied, 1000 habitants dont le moyenne d’âge est 

de 15ans ! En général les maisons sont à un étage et 

construites avec des briques en terre crue. La pièce du bas 

sert à stocker les provisions (riz, haricots, maïs,…) et les 

ustensiles de la vie quotidienne (« angady » ou bêches, 

mortier, pilons, balais,…) et l’entrée sert de refuge 

nocturne pour les animaux domestiques (poules, canards, lapins,…). L’étage est composé 

d’une pièce pour dormir et le foyer se trouve juste en haut de l’escalier, c’est le cœur de la 

maison, lieu de vie où on reçoit les invités, on y mange assis sur des nattes. Parfois trois 

générations  y cohabitent.  

Le village est composé d’une centaine d’habitations, d’une école primaire avec 150 élèves, une 

enseignante est salariée par l’état et les 2 autres sont à la charge de l’association. Pour la 

cantine scolaire, l’association finance l’achat des aliments et les parents fournissent les bois 

de cuisson et s’occupent à tour de rôle de la préparation et de la distribution des repas. Les 

écoliers mangent dans la cour car il n’y a pas de réfectoire. 

Vatovandana est au sommet d’une montagne, la recherche de l’eau est à la charge de tous, petits et grands, les 

trajets avec un seau d’eau sur la tête sont très pénibles et le chemin très escarpé et très raide. J’y suis allée 

avec les enfants et c’est vraiment dur, une pente à 60° !  Quel courage ! 

Les villageois ont fait une demande pour l’approvisionnement en eau potable en 2010. Je suis allée vivre le 

quotidien des villageois pendant une semaine. En 2011, notre maître d’œuvre « Doudou », assisté du chef 

de village et des villageois, a réalisé l’étude sur la faisabilité du projet. Nous avons déjà réalisé et avec succès 

l’adduction d’eau potable d’Ankadibe (500hab) en 2007, d’Antananambany (300hab) en 2010 et de 

Nanjakana (2000hab) en 2012.   

L’adduction d’eau potable se fait sur le principe de gravitation. Les villageois sont nos partenaires sur place 

et les travaux ne doivent pas empiéter sur leur travail aux champs. L’association finance l’achat des 

matériaux (ciment, tuyaux, robinetterie, ferraille,…) et les villageois fournissent la main d’œuvre ainsi que 

les matériaux locaux (le sable, les gravillons, les briques en terre cuite…) Le calendrier des actions est fait en 

concertation avec eux et en fonction de leur disponibilité : 

• les briques en terre cuite sont faites avec l’argile des 

rizières. Ils ont anticipé sur leur fabrication juste après la 

récolte de riz de l’année dernière. Les briques servent à 

construire les bornes fontaines, le château d’eau,… Pour les 

rapporter au village, tout le monde s’y met dès 5h du matin 

avant de partir aux champs. J’y ai participé, dur labeur ! j’ai 

porté dans la « soubique » (panier) 6 briques, péniblement 

mais toujours avec le sourire !  

• Le creusement des tranchées est réalisé pendant la saison 

des pluies quand les travaux des champs tel que semis, 

repiquage, sarclage,… sont terminés. Tous les travaux sont manuels et pour creuser 

plus facilement, il est important d’avoir un sol un peu meuble. Les hommes 

creusent les tranchées à la force des bras. La construction des bornes fontaines est 

l’affaire de tous, et  dans la bonne humeur.  

Afin de pérenniser les futures installations, un comité de gestion a été créé pour 

responsabiliser les villageois. Toutes les décisions sur le calendrier et la répartition des 

travaux sont prises au cours de réunions publiques ainsi que la sensibilisation pour 

l’entretien et la maintenance des futures installations. Beaucoup de courage pour réaliser 

le rêve de boire une eau pure !.  

Merci à tous pour l’aide et le soutien à cette action ! 
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