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« Herikerika no mahatondra-drano » :
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

L’EAU POTABLE EST DISPONIBLE AU VILLAGE !

Chercher l’eau à la borne-fontaine ; les élèves lavent leurs assiettes dans la cour de récréation avant de les donner à ranger dans la
cuisine de l’école.

L’opération « Sakafo » : la cantine scolaire ...

Préparation au feu de bois et distribution des repas

La bibliothèque

La bibliothèque, lieu d’étude, de détente, et de
découvertes.

Atelier de
Couture

La restauration à l’ombre en attendant que les parents construisent un
abri pour les jours de pluie.

36€ : un repas par jour pour un écolier pendant
1an

Charlotte, jeune
femme du village,
était volontaire pour
une formation de
couture pendant 6
mois à la capitale,
financée par
l’association. Elle est
de retour et en pleine
création ...

La vie au village
Ny fiainana ao an-tanana

Dynamisme du village
Un étang pour récupérer le trop plein
du réservoir d’eau.

Pour faciliter le
creusement manuel des
tranchées, les villageois
ont utilisé l’eau pour
ramollir la terre

C’est l’endroit pour :
•
aménager un jardin potager
pour la cantine et pour
développer la culture de riz
pluvial.
•
planter des fleurs et des arbres
fruitiers pour un lieu de détente
et de promenade.

Les villageois ont créé
un comité de gestion de
l’eau : entretien, usage,
assainissement, avenir...

Que des bonnes idées !

Autour de la cantine...
•
•
•
•

Les parents assurent à tour de rôle la préparation des repas, la construction de la cuisine scolaire et d’un abri pour les
jours de pluie. Les parents s’occupent entièrement de la gestion de la cantine.
Les jeunes enfants non scolarisés, bénéficient eux aussi de la cantine scolaire.
Naissance d’un jardin potager et d’un verger pour agrémenter les menus constitués principalement des produits locaux.
Un programme de reboisement est en cours afin d’anticiper les besoins en bois de chauffage pour la cuisine.
Menu hebdomadaire

Construction de la cuisine scolaire par les parents ; la restauration des enfants
sous l’abri construit aussi par les parents

•

Lundi : Vary amin’anana (Riz cuit
avec brèdes, viande et patsa ou
chevaquines), thé au lait.

•

Mardi : Riz et haricots , thé au lait.

•

Mercredi : Maïs, thé au lait.

•

Jeudi : Pot-au-feu et riz, thé au lait.

•

Vendredi : Maïs, thé au lait.

« La collection 2008 »
Charlotte a étudié la
couture à Antananarivo
dans le but de transmettre
ses connaissances à
Ankadibe. Elle a exposé
ses premiers travaux en
fin Décembre 2007.
Bravo !
On attend la prochaine
collection...
Des visiteurs au village

Alain : un nouvel élève !

Sylviane, Alain, Dominique et
Catherine toujours bien accueillis.

Jean-Jacques plante un arbre et nous a
rapporté un peu d’eau de la borne
fontaine. Bonne idée !

Activités de l’association en France
Asa ny fikambanana aty Frantsa
22 décembre 2007 : Soirée spectacle au Parc-Expo de la Beaujoire
Rémi : théâtre
avec « Eauzone »

Arthur, Stéphane
Arthur et Hervé :
danse avec
« Générations
Kadors »

Claire, la «kador girl», a su attirer
des spectatrices sur la piste pour
une chorégraphie déchaînée.

Lolita, 3mois, déjà sur les planches
et devant les caméras, devient la plus
jeune adhérente de l’association,
sous l’œil attendri de ses parents et
de sa marraine.

- Les artistes, Rémi du Cabaret Mobile, « les
deux Arthur », Claire, Stéphane et Hervé de
la Compagnie NGC25,
- La direction du Parc-Expo de la Beaujoire et
particulièrement Tommy,
- Les bénévoles,
nous ont offert spontanément et
intégralement leurs prestations artistiques,
logistiques et humaines.
- Le public venu nombreux nous a fait part de sa
satisfaction...
- Mention spéciale à tous ceux qui n’ont pu se
joindre à nous mais qui ont participé
financièrement !
Que toutes et tous soient ici vivement remerciés
pour leur générosité.
Misaotra tompoko

Actions événementielles
•
•

07 juillet : Pétanque à Saint Aignan
22 décembre : Soirée spectacle à la Beaujoire

Vente exposition d’artisanat de Madagascar
•
•

•
•
•

•

30 juin et 01 juillet : Fête de Pierres Aiguës à Saint Aignan
de Grand-Lieu
Juillet et Août : Marchés nocturnes
Mardi : Port-Navalo dans le golfe du Morbihan (56)
Mercredi : Ambon dans le Golfe du Morbihan (56)
Vendredi : La Bernerie-en-Retz (44).
Septembre : Journée des associations à Aigrefeuille
Octobre : Vide grenier à Saint Aignan et à La HaieFouassière.
Décembre : Marchés de Noël
Frossay, Saint-Herblain, Bouaye, École Saint Clair, Le
Pallet
28,29 et 30 déc. : Marché de St Sylvestre à Arzon, dans le
golfe du Morbihan (56)

Merci à Annie et Hélène pour l’hébergement lors des divers
marchés dans le golfe du Morbihan
Intervention et sensibilisation auprès des écoles :
•
•
•

Collège Jules Ferry de Montaigu (85)
Institut des Métiers de l’Enseignement Supérieur de Nantes
École Saint Clair de Nantes

Nos remerciements à :
•

L’ Institut des Métiers de l’Enseignement Supérieur de Nantes , dans le cadre de la semaine « Développement Durable et
Économie Solidaire », qui a collecté 160kg de cahiers, stylos, crayons, gommes, règles, craies, dictionnaires…

•

L’école Saint Clair de Nantes pour les livres, manuels scolaires et jeux éducatifs récupérés par les élèves.

Les projets, les partenaires et les moyens
Ny vinavina, ny ho ety manana sy ireo sakaiza
Les projets en cours de réalisation...
Électrification par panneaux photovoltaïques des édifices d’utilité publique comme la bibliothèque, l’école et une station de
recharge des batteries de chaque maison pour éclairer l’intérieur de celle-ci. Ce projet est entrepris en partenariat avec
l’association Électriciens Sans Frontière.
•
La cantine scolaire est au début de son développement et il faut penser à sa pérennité. Effort à poursuivre...
•
Envoi des fournitures scolaires, machine à coudre, livres, jeux de société et effets vestimentaires offerts par les sympathisants
et amis. Envoi d’une dizaine de fours solaires fabriqués et offerts par la section Technologie du Collège Jules Ferry de
Montaigu. Envoi de deux groupes électrogènes d’appoint achetés par l’association Ankadibe France.
•
Été 2008 : Inauguration des travaux au village
- L’adduction d’eau potable
- La bibliothèque
- L’atelier de couture
- La cantine scolaire
Ce sera l’occasion de faire une grande fête selon la tradition malgache avec le sacrifice d’un zébu « Mazava Loha » (Un
zébu avec une tâche blanche sur la tête) choisi par les aînés et d’un grand repas (vary be menaka !). (voir Le culte des ancêtres)
•

Un peu d’Histoire : Le culte des ancêtres (1ère partie)
Le culte des ancêtres est une célébration de la "science de la
vie", car les défunts sont porteurs de pouvoir et sont les
défenseurs de la vie sur terre : matérielle et spirituelle.
- À chaque grande occasion marquant la vie, "Les ancêtres" sont
consultés et invoqués. Des cérémonies ont eu lieu pour demander
leur bénédiction. Des animaux (poulets, zébus) ou des aliments
(rhum, miel, etc.) sont alors offerts en sacrifice ou en libation.
•
Pour citer à quel point cette pratique est ancrée
profondément dans toutes les couches sociales : le vol
inaugural d'un Boeing 747 de la compagnie nationale Air
Madagascar, a donné lieu à un sacrifice de zébus, afin
d'assurer longue vie à l'appareil ainsi qu'à ses passagers !
L’identité malgache
L'origine complexe du peuple Malgache a créé des coutumes
diverses et particulières. Malgré ses dix huit tribus, l’identité
malgache s’exprime par :
•
Un même langage,
•
Le riz (les malgaches sont les premiers consommateurs de
riz au monde avec 135 kg par personne par an, matin ,midi
et soir !),
•
La croyance envers les défunts,
•
L'existence de « Zanahary » le créateur laïque, portant le
nom d'Andriamanitra ou Seigneur Parfumé. A suivre...
Nos partenaires
•
•
•

La société AVDuplication de Nantes (44)
L’École Saint Clair de Nantes (44)
Le Collège Jules Ferry de Montaigu (85)

La lettre de Faniry (Désirs), une lettre parmi celles
écrites par les écoliers de C.E. et C.M. de l’école primaire
publique d’Ankadibe.

Agenda provisoire :
•
27 janvier : expo vente lors du tournoi d’échec à
Aigrefeuille
•
02 février : expo vente lors de la journée porte ouverte
au collège Jules Ferry Montaigu (85)
•
06 février : expo vente lors du tournoi de lutte à
Aigrefeuille
•
06 Avril : expo vente à St Philbert de Grandlieu
•
Juin : Assemblée générale de l’association Ankadibe.

Les ressources
•
•
•

L’adhésion annuelle est de 15€ ou plus si vous le voulez.
Le parrainage d’un repas : 36€, correspondant à un repas par jour pendant une année scolaire pour un écolier.
Les dons financiers ou matériels (livres, vêtements, fournitures scolaires ou paramédicales…)

•

Chèque à l’ordre d’ Ankadibe et adresser à :
« Fara ORILLARD - 57 bis rue des frères Rousseau - 44860 Saint Aignan de Grand Lieu »

Nous avons besoin de votre soutien. Merci de renouveler votre adhésion pour l’année 2008

Meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2008.
Ny firariantsoa rehetra ho amin’ity taona 2008 ity

