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Une soirée pour des Sourires : 

La chaleur d’Ankadibe à Saint Aignan de Grand Lieu 
 

Vendredi 18 décembre 2009 : jour J-1  

Ce matin, la neige est l’invitée surprise : un décor de Noël, tout est blanc et très beau.  Réglage des problèmes de dernière minute : 

ultimes préparations puis le transport du repas par Jean-Charles et Gerry,... Dans la tête une seule (?) pensée : « faire très attention, 

ce n'est pas le moment de tomber et de se casser une jambe ! »  

 Le groupe NOVAE posant devant  
le panneau lumineux à Saint Aignan 

Samedi 19 décembre 2009 : jour J 

Les préparatifs : 

Premier regard sur le temps : un soulagement, il fait beau, le ciel est bleu et le soleil nous éblouit, on n'a plus l'habitude ! 

Les préparatifs démarrent très tôt, Annick, Pascale et Rémy installent tables, chaises, exposition de photos et préparent les desserts. 

Tommy, Sébastien, Malik, Olivier et Pascal s'occupent de la technique : organisation de la scène ainsi que la lumière et la 

sonorisation, pour ma part je mets en place l’artisanat. Mais comme le temps passe vite !!! 

A 19h30, les invités commencent à arriver, 345 brosses à dents et 114 tubes de dentifrice remplissent peu à peu la soubique . Un 

« rhum de bienvenue» à la main, les gens discutent, regardent les photos d’Ankadibe, achètent des cadeaux de Noël de dernière 

minute, tandis qu’à la cuisine, les bénévoles s’affairent aux dernières touches : cuisson des samoussa, présentation des assiettes... 
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Une soirée pour des Sourires... 
Après l’accueil des invités, le groupe BEZIZO, avec Vony : chant et valiha (instrument traditionnel malgache), Paul : chant et 

guitare, Toussaint : chant et guitare et Zinah : chant et percussion, nous embarque pour un voyage musical à Madagascar. Le public 

est captivé, envoûté, transporté l’espace d’un instant loin de la neige de Saint Aignan.  

Ensuite Pascal fait un bref aperçu des actions et des projets de l’association à Ankadibe puis il raconte l’histoire rocambolesque de 

Julie : comment un simple mal de dents peut provoquer : l’étude de la création à la construction d’un poste médical avec cabinet 

dentaire à Ankadibe, la proposition d’aide du Docteur Razanarivoson Brigitte, Chirurgien-dentiste, l’acquisition d’un 

fauteuil dentaire en très bon état avec l’aide essentielle d’un ami bijoutier indien : Rishor, transaction effectuée dans notre 

restaurant favori Mad ’Délices, le financement des études paramédicales d’un jeune étudiant originaire du village, Tobiasy,  

afin qu’il devienne l’assistant permanent de ce poste de santé à Ankadibe. C’est le démarrage d’un important projet... 

Après le repas exotique 

très apprécié puis le tirage 

de  la tombola, Bezizo est 

retourné sur scène et a joué 

« Afindrafindrao », une 

danse  t r ad i t ionne l l e  

malgache pour laquelle 

tout le monde s’est levé et 

a dansé. Puis à la surprise 

générale, le groupe Novae 

(pop rock nantais) est venu 

les rejoindre et ils ont repris  le morceau 

ensemble. Belle complicité musicale, on 

en redemande ! 

La deuxième partie de la soirée est 

dédiée à la musique pop rock jouée par le 

groupe Novae composé de Sébastien :  

chant, Julien : chant et guitare, Malik :  

guitare solo, Olivier: basse, Pierre : 

clavier et Tommy : batterie. Ils ont joué 

jusqu’aux dernières minutes possibles  

devant une assemblée de fans séduits 

mais il est 02h du matin et après 

rangements et nettoyage, la belle soirée 

doit se terminer. Encore bravo aux deux 

groupes. A la sortie de la salle, les 

flocons de neige tourbillonnent autour de 

nos têtes remplies de projets ensoleillés. 

Nos sincères remerciements à tous les amis et les bénévoles, le groupe Bezizo, le groupe Novae, la Municipalité de St Aignan 

et le public venu nombreux. 
 

Et le lendemain dimanche 20 décembre, l’appel téléphonique d’un papa réjoui  nous fait part de la naissance de Julie à 12h, elle est née avec 20 

jours d’avance. La (future) maman était à la soirée et l’ambiance ensoleillée a sûrement été appréciée par la petite Julie qui a voulu nous 

rejoindre au plus vite pour la grande joie de ses parents, Christelle et Michaël. C’est peut-être notre future star !  

Bezizo et Novae jouent ensemble l’Afindrafindrao, une danse traditionnelle malgache.  



Il était une fois Julie d’Ankadibe… 
 

L’histoire de Julie ressemble à celles des jeunes filles qui arrêtent très (trop) tôt leur scolarité. Elle a 

une vingtaine d’années et élève seule ses deux enfants de 4 et 2ans. Elle travaille aux champs avec 

ses parents pour cultiver des brèdes, des ciboulettes et des oignons. Tous les vendredis, elle va à 

pied à Ambato, à 5km du village, au seul marché hebdomadaire des environs avec sur sa tête une 

soubique contenant sa marchandise et dans ses bras la petite dernière, Sylvie.  

La veille du départ de Pascal,  Julie a eu très mal aux dents et malgré l’antalgique pour calmer sa 

douleur, elle n’en pouvait plus et elle pleurait d’impuissance. Comme Pascal rentre à Antananarivo 

le lendemain, la décision est vite prise : il faut l’emmener voir un dentiste, quoi de plus naturel pour 

nous ici en France, mais pour Julie c’est une grande première ! Julie prépare un sac pour elle et sa 

fille Sylvie et elles vont habiter quelques jours chez Mr Doudou, le maître d’œuvre de l’association. 

C’est la première fois que Julie va en ville, elle ouvre grands ses yeux et reste sans voix devant tant 

de monde, de voitures et de maisons,… Dans la salle d’attente du cabinet dentaire, une affiche 

indique le tarif des actes : Extraction de dents : 2€ ; Soin dentaire : 3€ ; Prothèse : 4€. Il faut savoir 

que le smig est 30€, la sécurité sociale n’existe pas et Julie n’est qu’une modeste cultivatrice. 

Le Dr Brigitte a été catastrophée par l’état de ses dents et le bilan tombe  : il faut commencer par 

extraire 8 dents mais elle avait déjà 12 dents en moins à vingt ans ! Julie dit doucement qu’elle n’a 

pas les moyens. Mais le « père Noël » a entendu sa souffrance et elle a pu recevoir des soins 

programmés sur plusieurs semaines jusqu’à la pose finale de prothèse pour 20 dents !  Maintenant 

elle peut montrer son beau sourire. 

Le cas de Julie n’est pas isolé. Les jeunes femmes, à la naissance de leur 

premier enfant perdent des dents à cause de carences alimentaires et 

l’absence de préventions ni de soins.  
 

Et la suite… 

Le Dr Brigitte était à Ankadibe le 28 décembre pour une opération « extraction de dents ». En attente du futur 

bâtiment, une installation provisoire a été faite dans notre maison familiale : 8 patients et 17 dents extraites  en 

une journée ! Les villageois ont demandé la poursuite des soins  en attendant la réalisation du poste médical à 

Ankadibe. 
L’extraction de dent par Dr Brigitte à Ankadibe. 

 

 

La cantine scolaire continue … 
 

La cantine scolaire est dans sa troisième année 

de fonctionnement. C’est un perpétuel 

renouvellement : tous les ans, trouver le 

financement pour que les 150 élèves puissent 

manger à la cantine, que nos parrains et nos 

marraines n’oublient pas que leurs actions  sont 

vitales pour les enfants dans la lutte contre la 

malnutrition et l’absentéisme scolaire qui en 

résulte.  

Les parents gèrent le quotidien de la cantine : 

l’organisation, la préparation et la distribution 

des repas aux élèves. Les parents font aussi une campagne de reboisement. Jusqu’à présent l’association finance les repas par 

l’opération « sakafo » ou parrainage de repas. Pourquoi un parrainage d’action mais pas d’enfant ? Les enfants sont tous dans une 

fratrie composée au minimum de 4 enfants alors qui parrainer ? Pour plus d’équité, nous avons opté pour un parrainage d’action ou 

de repas (un repas par jour pour un enfant pendant un an correspond à 36€)  

En raison de la crise politique et sociale depuis 1 an à Madagascar, les produits de première nécessité se sont raréfiés et donc 

leur prix a fortement augmenté. Ce n’est  pas le moment de relâcher nos efforts. 
 

 

L’aire de jeux après un voyage solidaire 
 

En octobre 2009, 11 personnes emmenées par Alain d’Electriciens Sans Frontière, notre 

partenaire pour l’électrification,  étaient de passage à Ankadibe pour un voyage de 

découverte et de solidarité. Ils ont profité de leur séjour pour participer à la création d’une 

aire de jeux à Ankadibe pour la joie de tous et en particulier des enfants. Un engouement 

collectif pour le portique à deux balançoires, le toboggan et la balançoire à bascule : tout le 

monde veut essayer, et on peut entendre le bruit des équipements très tard dans la soirée. Les 

rencontres avec les villageois, des promenades et la 

visite des différentes réalisations de l’association ont 

rempli leur séjour clôturé par  un après midi sportif 

avec une grande participation de tous : course à pied, 

basket et mini foot...  

Cette aire de jeux, à l’initiative des visiteurs, a été 

financée par eux et l’association Ankadibe, fabriquée 

par Doudou et mise en œuvre par les villageois. 

Les 11 visiteurs sont devenus spontanément 11 

nouveaux adhérents,  merci à eux. 
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Les ressources 
• L’adhésion annuelle est de 20€ ou plus si vous le voulez 

• Le parrainage de repas : 36€ correspond à 1 repas par jour pendant 1 année scolaire pour 1 écolier. 

• Les dons financiers ou matériels (fournitures scolaires, paramédicales, machines à coudre, …) 
 

Chèque à l’ordre d’Ankadibe et adresser à : 
 

Association Ankadibe   

  57bis rue des Frères Rousseau   

  44860 Saint-Aignan de Grand Lieu 
 

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

Nos Partenaires  
 

 

 

 

 

communauté urbaine 

  GRANDLYON    

L’électrification par panneau solaire (suite et fin) 
On entre dans la phase finale du projet d’électrification. On est en train de faire le branchement électrique des dernières maisons et 

début février, les techniciens vont venir installer les derniers panneaux solaires. La fin du chantier est prévue fin Avril. 
 

L’adduction d’eau potable à Antananambany (projet à l’étude) 
Antananambany, village lié historiquement et administrativement à Ankadibe est séparé de celui-ci par une vallée. 

L’approvisionnement en eau est très difficile, 2km à parcourir jusqu’à la source située dans la vallée. Les femmes et les enfants 

s’occupent de cette corvée. Amener l’eau potable dans ce village d’une quarantaine d’habitations nous semble important pour la 

santé de tout le monde et en particulier les enfants en bas âge. Nous étudions la possibilité d’appliquer le  même projet d’adduction 

d’eau par gravitation qu’à Ankadibe.  

 

Ankadibe à l’école Jules d’Herbauges de Saint Aignan de Grand Lieu ! 
 

Une exposition de photos d’Ankadibe a lieu du 18 janvier au 04 février 2010 à l’école publique Jules d’Herbauges de Saint Aignan. 

Cette collaboration étroite entre l’équipe pédagogique et l’association Ankadibe a permis de mettre en place plusieurs thèmes de 

réflexions et d’études pour les élèves : l’habitat, la mise en place d’une correspondance entre les enfants de Jules d’Herbauges et 

ceux d’Ankadibe, l’environnement, le recyclage… 

Les enfants sont plein d’enthousiasme et de curiosité : fascination devant les petites voitures fabriquées avec des boites de 

récupération, les animaux en raphia et beaucoup de questions : pourquoi les enfants sont pieds nus ? Pourquoi à l’école portent-ils 

le même vêtement ? Pourquoi ils 

mangent dans leur salle de 

classe ? Pourquoi ils se brossent 

les dents à l’école ?   

Un travail de fond est fait par les 

enseignants pour parler de toutes 

les différences de vie entre les 

enfants de là-bas et ceux d’ici ! 

Pour soutenir notre action pour 

l’hygiène bucco-dentaire à 

Ankadibe, l’école a fait aussi une 

collecte de brosses à dent neuves 

et du dentifrice.  
 

Un grand merci pour cette participation que l’on souhaite très fructueuse... 
 

 

Club Solidarité  du Collège Gaston Serpette de Nantes 
 

Cette année, l’action du club  est axée sur Madagascar et en particulier sur 

Ankadibe. Le club est composé de 15 collégiennes. Elles ont préparé leur 

première action avant Noël après deux semaines d’information et de 

sensibilisation au collège par diverses affiches fabriquées par leurs soins 

pour collecter des fournitures scolaires, des jeux, des vêtements, des 

brosses à dents et du dentifrice Cette première action est couronnée de 

succès. Leur enthousiasme  fait plaisir à voir et pour continuer sur leur 

lancée, elles organisent pour le samedi 6 février, journée portes ouvertes au 

collège Gaston Serpette, une vente de gâteaux faits maison. A cette 

occasion, l’association fait une exposition des photos sur la vie à Ankadibe, 

ainsi qu’une vente d’artisanat malgache. 

Elles ne vont pas en rester là, car elles ont plein d’idées à développer 

bientôt... 

Un grand merci pour ces jeunes qui s’investissent  pour la solidarité.  




