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Ensemble, agissons Ici pour faire bouger Là-bas !
Bonjour à tous,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2014 !
Vous savez que l’objet de l’association est d’intervenir à Madagascar
auprès des populations en situation de détresse et de pauvreté. Toutes
nos actions s’accomplissent en partenariat avec les habitants des
villages où nous intervenons. Leur participation est à la hauteur de ce
qu’ils sont capables d’entreprendre pour un développement durable de
leur mieux-vivre. Les villageois sont responsables d’eux-mêmes.
Jusqu’à aujourd’hui, Ankadibe a fonctionné avec la compétence et la
ténacité d’une seule personne, aidée ponctuellement de quelques uns.
Nous devons grandir et nous intégrer plus profondément dans le
tissu social qui nous entoure « ICI ».
A l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013, vous avez
opté pour la création d’un poste de « chargée de projets
Développement Local » qui a été attribué à Fara Orillard.
Mais pour que nous soyons solidaires là-bas, il faut que nous le soyons
tout d’abord et avant tout, ici !
Votre soutien nous est nécessaire.
Très cordialement
Jean-Yves GUITTONNEAU, Président de l’association ANKADIBE

A vos agendas, nos manifestations en 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Mars : soirée « Jeu » en partenariat avec l’Espace Jeune de St Aignan
5 avril : participation au « Printemps des bons plans » organisé par la municipalité de Saint Aignan
12 Avril : soirée « Mur du Son » en partenariat avec l’Espace Jeune de St Aignan
1er juin : journée pétanque organisée par l’association Ankadibe
22 juin : après midi loto organisée par l’association Ankadibe
27 juin : Assemblée Générale d’Ankadibe
27 et 28 septembre : participation aux journées Festifolies organisée par la municipalité de Saint Aignan
15 novembre : soirée musique du monde avec le groupe « Manafina » organisée par l’association Ankadibe
Décembre : marchés de Noël dans la région

Samedi 19 octobre 2013 : soirée magie
Une soirée de magie qui nous transporte au-delà de notre imagination, des anneaux qui flottent dans l’air, des figures qui semblent
faciles mais … qu’on ne réussit pas du tout. Une soirée intime avec un
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poétique et lumineuse, un vrai feu d’artifice !
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2015 : dixième anniversaire d’Ankadibe

Les marchés de Noël
Le mois de décembre a été très doux, le soleil dans les yeux, alors lunettes de soleil
pour Jean ! Et oui, sans le vent glacial on se serait cru en été !
•
A Saint Aignan, le marché de Noël nous transporte dans un monde plein de
merveilles, pour les petits et les grands. C’est la fête au village : marrons
grillés, chocolat et vin chauds, huîtres, … Noël est dans l’air ! Sur notre stand
en plus de l’artisanat malgache, nous avons aussi les calendriers fabriqués par
des jeunes Aignanais afin de financer leur projet sur Madagascar.
•
A Arzon dans le golfe de Morbihan, le marché de Noël est un moment de
détente et de danse bretonne, quelle joie de
pouvoir danser sous le soleil, avec l’air iodé,
délicieux moment !
Nous avons participé au Marché du Monde au Palet,
ainsi qu’aux marchés de Noël de Frossay, de la
Chevrolière et celui de la Maison de l’Outre-Mer de
Nantes.
Merci aux bénévoles qui nous ont permis de participer
à ces différents marchés de Noël. Merci Annie,
Yolande, Hervé et Jean.

Le projet interculturel des jeunes aignanais
Claire, Flavie, Justine, Marion et Xavier, cinq jeunes Aignanais se sont mobilisés pour
la construction d’un local dédié aux jeunes d’Ankadibe.
Les jeunes d’Ankadibe fournissent la main d’œuvre pour édifier le local et les jeunes
aignanais financent l’achat des matériaux (ciment, visserie,…) et pourvoient aussi à
l’équipement en fabriquant et/ou en récupérant des jeux.
Afin de concrétiser leur projet, plusieurs actions sont menées en partenariat avec
l’association Ankadibe :
•
Jeudi 29 août : Cinéma en plein air, une première très appréciée par tous, petits
et grands, afin de finir en beauté les vacances d’été !
•
Jeudi 24 octobre : Soirée jeux, encore plus fun que celle de juin dernier, plus de
monde, plein de jeux pour la famille, les petits et les grands. Les gâteaux faitmaison régalent les papilles, en particulier le fondant au chocolat, hum ! à
tomber, super bon, merci Patricia !
•
Samedi 14 décembre : Au marché de noël, les jeunes ont tenu le stand du
chocolat chaud pour le goûter ainsi que la vente des calendriers.
Venez soutenir les initiatives de nos jeunes qui ne tarissent pas d’ingéniosité
pendant leurs prochaines manifestations :
•
Vendredi 9 mars : Soirée jeux, ouvert à tous. Venez avec la famille et les amis
Samedi 12 avril : Concert « Le Mur du Son », nous tenons le bar avec eux.
•
Nous vous attendons !

DE L’EAU POTABLE POUR TOUS !
Octobre 2013 : Réalisation de l’Approvisionnement en Eau
Potable de Vatovandana
Après les travaux intenses réalisés à la force des bras :
•
Fabrication des briques puis transport par tous, petits et grands, aux
endroits prévus,
•
Cassage des pierres ainsi que leur transport,
•
Ramassage de sable dans la rivière et transport
•
Creusement des tranchées, des fondations du château d’eau avec les
bêches,
•
Construction des bornes fontaines, des prises d’eau, du château d’eau,
des bassins de filtration,...
•
Mise en terre des tuyaux, etc…
L’eau potable est enfin arrivée au village de Vatovandana. Il est à noter que
cette action a été réalisée en partenariat avec les villageois qui fournissent la
main d’œuvre ainsi que les matériaux locaux et l’association qui finance la
visserie, robinetterie, tuyaux,…
Merci aussi à nos partenaires qui nous ont soutenu : Electriciens Sans
Frontière 44, ADRAR, CDC Solidarité, Orange Madagascar
Après l’effort, le réconfort et quoi de mieux qu’un grand bol de riz avec un
peu de zébu pris ensemble pour inaugurer cette belle réalisation.
Le riz est l’aliment de base des malgaches, les familles en mangent matin, midi et soir quand elles le peuvent ! D’après le FAO, la
consommation annuelle de riz à Madagascar pour une personne est de 140kg !
« Boire de l’eau potable ! », un rêve devenu réalité pour Quatre villages, des réalisations faites sur le principe de gravitation :
•
2007 : Ankadibe 500 habitants ,
•
2010 : Antananambany 200 habitants,
•
2012 : Nanjakana 1000habitants
•
2013 : Vatovandana 500 habitants

Projets d’approvisionnement en eau potable en 2014
•

•

•

Ankadibe : Suite à l’augmentation de la population, la source
initiale n’est plus suffisante pour alimenter le village, il est
donc nécessaire de trouver une autre source pour renforcer
l’existante. L’adduction se fera par gravitation.
Ampetsapetsa : Un village avec une centaine d’habitants,
situé en haut d’une montagne à 6 km à l’Est d’Ankadibe.
L’adduction se fera par gravitation. L’étude du projet a été
réalisée en 2013.
Mamory : Une adduction d’eau qui diffère de tout ce que
nous avons réalisé jusqu’à présent. Ce projet sera une première pour nous car au lieu du principe de gravitation, l’eau sera
remontée par pompage solaire. Ce projet sera réalisé en partenariat avec l’association ADRAR. Mamory est composé de
deux hameaux représentant au total cinq cent habitants et situé à 8km à l’Est d’Ankadibe.

EDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS
Depuis 2005, année de création de l’association, nous avons toujours œuvré pour
l’éducation des enfants; l’Education primaire pour tous est l’un des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD).
Leur réserve de riz épuisé, les villageois ne mangent plus que du maïs ou du manioc,
une fois par jour . Les enfants ne vont plus à l’école et certains parents envoient leurs
filles faire les ménages en ville.
Face à ce constat, nous avons mis en place des déjeuners quotidiens dans trois écoles
primaires pour 400 élèves. Pour financer ces repas, nous avons opté pour un
parrainage d’action et non un parrainage d’enfant. Pourquoi ce choix ? Les enfants
sont tous dans une grande fratrie, c’est difficile de parrainer l’un et pas l’autre.
Pour ces déjeuners, les parents participent à tour de rôle dans la préparation, la
cuisson et la distribution des repas, ils fournissent aussi le bois pour cuisiner. Avec
Vos parrainages, nous finançons l’achat des aliments, huile, etc. Nous n’avons
pas construit de réfectoire, les enfants mangent dans leur salle de classe ou à
l’extérieur et c’est l’occasion aussi pour les petits frères ou petites sœurs non
scolarisés de manger avec eux.
Nous salarions aussi 6 enseignants sur douze.
Une fille non scolarisée devient fille-mère très tôt, vers les quinze ans.

Luttons ensemble contre la pauvreté et la faim.
Favorisons l’éducation des enfants.
Venez nous soutenir en parrainant des repas et en participant à
nos diverses manifestations.

OUED : Organisation hUmanitaire des Etudiants Dentaires
Et voila, le prochain voyage des doctorants en Chirurgie Dentaire de Nantes est en
préparation, départ prévu le 27 février. Le groupe est composé de 8 étudiants de
dernière année, de trois professeurs et d’un prothésiste dentaire. Youppi, merci aux
ouedeux !
Avant le voyage, nous avons eu de nombreuses réunions pour harmoniser nos projets et
de faire le bilan des actions précédentes afin d‘optimiser ce voyage humanitaire. Les
étudiants doivent trouver les fonds nécessaires, les matériels, les médicaments, les
produits antalgiques et d’anesthésie... Beaucoup de volonté d’aider son prochain et de
prodiguer des soins et des conseils pour un mieux vivre des gens!

Ankadibe aux Festifolies de Saint Aignan
Ankadibe participe à l’atelier décoration aux Festifolies de Saint Aignan. Il y a beaucoup d’activités
où une touche artistique est utile. La décoration est à base de récup, et toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.
La fabrication des décors va démarrer dans les semaines à venir ! Là encore, l’imagination et la
récupération de matériaux sont les bienvenues (bouteilles en plastique, bouteilles de lait, cannettes,
bout de laine, bout de tissu rouge ou jaune).
Divers ateliers sont mis en place, on attend votre participation : les « cascades avec son lac »
fabriquées avec des bouteilles en plastique, le tricot urbain pour habiller les troncs d’arbres de
couleur flashy ! la rue des frères Rousseau décorée par des guirlandes de tissu, etc…
Venez nous rejoindre, et donner une deuxième vie à des objets et/ou recycler différemment les
objets pour le plaisir de tous !

2015 : DIXIEME ANNIVERSAIRE D’ANKADIBE
En 2015, l’association fêtera son dixième anniversaire, alors nous allons faire en sorte que l’année 2015 soit une année mémorable
pour tous, Nous avons besoin de bénévoles pour l’organisation et la réalisation de ce projet.
Quelques idées : expositions photos, projections de films avec intervenants, ateliers de cuisine, musique, rallye, danse,…
Un voyage solidaire à Madagascar sera proposé afin de découvrir la vie dans les villages, un voyage d’échange et de découverte
qui aura lieu pendant les vacances de Toussaint en 2015. Vous recevrez la brochure dans la gazette n° 17.
Vos idées seront les bienvenues. Venez nous rejoindre et nous prêter main forte à la réalisation de ce projet !
Plus de solidarité :
•
Guillaume, un jeune Aignanais se propose de partir avec les étudiants en chirurgie dentaire et prendre part aux actions de
sensibilisation et de formation sur l’hygiène bucco-dentaire. Une bonne initiative !
•
La compagnie de théâtre « Double Face » de Nantes nous a donné les bénéfices de leurs spectacles « Quoi de neuf ce week
end » de décembre dernier.
•
Marie Ange nous a fait un don très généreux.

URGENT
Nous avons besoin de local pour entreposer vos dons à
envoyer pour Madagascar :
Machines à coudre, livres et matériels éducatifs,
vêtements et produits de santé...
Donnez-nous un coup de main pour trouver ce local

Plus que jamais, nous avons besoin de
vous pour réaliser nos actions. Merci !

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.

La Gazette D’Ankadibe
Gazette d’information
semestrielle gratuite 300ex

Rédaction
et mise en page :
Fara Orillard
Correction
Pascal Orillard
Photos :
Fara Orillard
Pour ce numéro :
Equipe de l’OUED

