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Nous démarrons aussi cette nouvelle année par la mise en ligne de notre nouveau site   
que nous vous invitons à découvrir !  

 
 

 A vos agendas ! 
• Février : voyage humanitaire à Ankadibe des étudiants dentaires de Nantes 
• Mars :  
  * ateliers de cuisine : mercredi 11 mars à 17h à l’Herronnière ; samedi 14 mars à 9h30  rue des grèbes huppés 
  * Mardi 24 mars : « Dis leur que j’ai vécu » à l’Héronnière à 20h , théâtre musical 
• Avril : Samedi 18 Avril : Le Drop’s Show fait son cinéma, spectacle musical  (genre cabaret) au profit des enfants 

d’Ankadibe 
  Samedi 11 et dimanche  12 avril : journées commerciales à Aigrefeuille 
• Mai : vendredi 22 mai : assemblée générale de l’association Ankadibe 
  Ateliers de cuisine : mercredi 27 mai à 17h à l’Héronnière ; samedi 30 mai à 9h30  rue des grèbes huppés 
• Juin : Dimanche 7 juin : journée pique nique au parc de Grand Lieu à Saint Aignan de Grand Lieu 
  mois de juin : exposition photos à la maison de l’outre-mer, quai de la fosse Nantes 
  Samedi 27 juin à la maison de l’outre-mer : atelier de cuisine, projection de film , Dis leur que j’ai vecu 
• Septembre : Samedi 26 septembre : soirée magie avec Aymeric Romet à Aigrefeuille 
• Octobre : Dimanche 11 octobre : après midi Loto à la salle de l’Herronnière 
  Jeudi 15 au vendredi 30 octobre : voyage solidaire à Madagascar 
• Novembre : samedi 28 novembre : soirée spectacle de Danse à la salle de l’Herronnière 
La programmation n’est pas encore finie, il reste à placer des ateliers de danse traditionnelle malgache, des conférences sur 
l’esclavage à Madagascar, des projections de film, des expositions photos,… 
 

Pour l’organisation de ce dixième anniversaire, nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos compétences et de vos propositions. 
Venez nous rejoindre et nous prêter main forte ! Au plaisir de faire un bout de chemin ensemble ! 
 
 

Et si ces dix ans nous étaient contés ! 
Catherine, Marie-Claire, Christian, Jean-Paul, Pascal et moi (Fara) avons fondé l’association « ANKADIBE », nom du village natal 
de mon père. Dès le départ, nos objectifs sont très claires : éducation, eau potable et santé pour tous ! 
2005 
• Création et ouverture d’une bibliothèque à Ankadibe. 
2006   
• Création et ouverture d’un atelier de couture à Ankadibe. 
• Distribution de fournitures scolaires pour les 150 écoliers d’Ankadibe. 

2015: Xème anniversaire d’Ankadibe 
 

Meilleurs vœux de bonheur ! 
Partageons nos joies de " vivre 

ensemble" !  
Que nos rêves se réalisent !  
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2007 
• Réalisation de l’adduction d’eau potable du village d’Ankadibe  en Avril 2007. 
• Création et ouverture d’une cantine scolaire pour les 150 écoliers d’Ankadibe. 
2008 
• Séjour humanitaire de trois mois d’Amélie et  d’Antoine de Maronne (76). 
• Premier voyage d’étude à Antananarivo des écoliers d’Ankadibe. 
• Echanges culturels avec les écoles : Ecole Saint Clair de Nantes (44), Collège Jules 

Ferry de Montaigu (85). 
2009  
• Voyage d’une semaine des écoliers d’Ankadibe au bord de la mer  
• Séjour à Ankadibe des étudiants de l’Ecole Supérieure des Affaires de Lille (59). 
• Récolte de dons sous forme de fournitures scolaires par les étudiants de l’Ecole de 

Gestion des Entreprises et des Administrations de La Roche-sur-Yon (85). 
2010 
• Réalisation de l’électrification par panneaux solaires d’Ankadibe (80 foyers) 
• Création et ouverture de cantines scolaires dans les villages voisins : Mamory (100 

écoliers),  Vatovandana (150 écoliers) 
• Stage humanitaire de 3 mois à Ankadibe d’Emilie, une jeune bruxelloise, étudiante en 

sociologie. 
• Voyages et échanges culturels successifs des étudiants des écoles suivantes : 
  - INSEEC de Bordeaux (33) ;   
  - Ecole Supérieure des Affaires de Lille (59),  
  - Jeunes titulaires du BAFA de Caro(56)  
• Echanges culturels avec les établissements : Ecole Jules d’Herbauges de Saint Aignan 

de Grand Lieu ; Collège Gaston Serpette de Nantes 
2011 
• Arrivée de la « BOITAWATT » : un container reconditionné et offert par Electriciens 

Sans Frontière (44) à Ankadibe, autonome en énergie renouvelable et pouvant être 
utilisé en cabinet dentaire. 

• Réalisation de l’adduction d’eau potable d’Antananambany (300hab), village voisin 
d’Ankadibe. 

• Formation professionnelle des jeunes d’Ankadibe : études d’infirmier pour Tobiasy ;  
apprentissage au Centre de Formation et d’Application du Machinisme Agricole 
(CFAMA) d’Antsirabe pour Njeva et Tahina. 

• Echanges culturels avec les établissements : Ecole Jules d’Herbauges de Saint Aignan 
de Grand Lieu ; Correspondance entre les collégiens d’Ankadibe et ceux du collège 
Jean Mermoz de Nozay 

• Voyage et échange culturel à Ankadibe des étudiants de Sciences Po de Paris. 
2012 
• Réalisation de l’adduction d’eau potable du village de Nanjakana (2000hab) 
• Voyage humanitaire des étudiants dentaires de Nantes pour dispenser des soins 

dentaires gratuits à la Boitawatt. 
• Voyage d’étude à Antananarivo pour les écoliers des trois écoles primaires de la 

région d’Ankadibe. 
• Projet de pérennisation des 3 cantines scolaires de la région d’Ankadibe. 
• Stage humanitaire de trois mois à Ankadibe d’Omar, étudiant en Coopération 

Internationale à la Roche-sur-Yon (85). 
2013 
• Réalisation de l’adduction d’eau potable de Vatovandana (800hab) 
• Deuxième voyage humanitaire des étudiants dentaires de Nantes à Ankadibe. 
• Echanges culturels avec : Espace jeune de Saint Aignan de Grand Lieu ; Collège 

Notre Dame de La Montagne. 
• Séjour humanitaire de 2 mois à Ankadibe de Lorène et Josepha, deux infirmières 

d’Auvergne. 
• Création d’un emploi solidaire pour l’association Ankadibe en France. 
2014 
• Troisième séjour humanitaire des étudiants 

dentaires de Nantes à Ankadibe 
• Le Conseil Municipal Enfants de Saint Aignan 

de Grand Lieu a offert un chèque d’une valeur 
de 134 euros, la recette sur la location des 
rosalies durant la fête de pierres aigus. Merci 
pour les enfants d’Ankadibe. 

• La Compagnie Double Face a donné la recette 
de leurs spectacles au profit des 400 enfants 
des trois écoles.                                                                       Remise du chèque du conseil municipal enfants 



 Dîner spectacle musique du monde 
Depuis quelques années, nous faisons en sorte que nos manifestations soient éco-
responsable en ce qui concerne l’annonce de l’événement et ce, grâce aux moyens 
suivants : panneau lumineux, kiosque de Saint Aignan de Grand Lieu , banderole de 
3mx1m sponsorisée par la municipalité, mailing et présence sur les réseaux sociaux.  
Samedi 15 novembre, une belle journée automnale, la mise en place démarre tôt, les 
amis et les bénévoles sont venus nombreux pour nous aider à installer les tables, les 
chaises, les grilles, l’exposition photos et l’artisanat. La sonorisation et la lumière 
ayant déjà été installée par le technicien la veille, la préparation de la salle est 
rondement menée. Ensuite est venu le temps de cuisiner car cette fois nous avons 
prévu de préparer un repas malgache, tout le monde a mis la main à la pâte pour 
préparer la salade de fruits ; les achards de légumes ainsi que les samossas ayant été 
confectionnés dans la semaine. Le rougail saucisse à la vanille mijote doucement. 
Oups, un moment de stress, on n’arrive pas à mettre la main sur les citrons pour la 
salade de fruits, on fouille partout, je retourne même à la maison mais les citrons se 
sont volatilisés ! Du coup Jean part en catastrophe à l’épicerie le plus proche. Quelle 
chance d’avoir les commerces de proximité, c’est très agréable le « vivre ensemble » 
à Saint Aignan de Grand Lieu ! 
A 16h, le groupe Manafina arrive, s’installe, règle le son et fait la balance. On 
peaufine les derniers préparatifs et la répartition de tâches : accueil des invités, tenue 
du bar et du stand d’artisanat, cuisson des samossas !  
Dès 18h30, les invités commencent à arriver, déposent dans le panier les brosses à 
dent. Depuis 2011, nous avons pris l’habitude de collecter des brosses à dent ou du 
dentifrice à chaque soirée pour équiper les enfants d’Ankadibe lors de nos 
campagnes de sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire. Le rhum arrangé ananas 
ou litchis est très apprécié. Certains déambulent et regardent les photos ou admirent 
l’artisanat et préparent leurs cadeaux de fin d’année. 
Vers 20h, Jean, le président d’Ankadibe, présente brièvement les actions de 
l’association et le déroulement de la soirée. Que la fête commence ! 
Le groupe Manafina nous a transporté avec eux dans un voyage à travers le temps et 
l’espace. Musique douce et entrainante qui ravit nos cœurs.  
Le repas malgache a été bien apprécié par tous, les samossas, le rougail saucisse à la 
vanille, mmmm, certains se sont même resservis pour le plaisir ! 
Le temps passe vite en très bonne compagnie. La soirée arrive rapidement à sa fin, mais l’élan de solidarité continue, tout le monde 
participe au nettoyage, au rangement de la salle,  vite fait bien fait. 
Un grand remerciement à tous les bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main. Merci à tous de venir nombreux nous 
soutenir dans nos actions. MERCI . 
 

Manifestations de fin d’année 
Nous avons participé à plusieurs marchés de Noël, en particulier celui de Saint 
Aignan de Grand Lieu, une fête conviviale, très appréciée de tous, petits et grands, 
ainsi que celui de la maison de l’outre-mer. 
Nous avons aussi participé à des soirées : « migrants en scène » à Nantes et festival 
« mad art »  de Poiré sur Vie (85) pour faire découvrir les plats typiques malgaches. 
 

Les voyageurs solidaires 
Pendant ces dix ans, plusieurs voyageurs solidaires sont venus à Ankadibe et ont 
participé à la vie du village : ils ont planté des arbres, donné des cours de tricots et de crochets, offerts une aire de jeux aux enfants 
d’Ankadibe, équipé les écoles de fours solaires, donné un coup de main aux travaux des champs,  donné des cours de français, du riz 
aux cantines, des cahiers et des stylos aux écoles et aussi  des jouets, des vêtements, etc.....  
 

Les présidents successifs de l’association au cours de ces 10 ans 
2005-2006 : Pascal ORILLARD 
2006-2013 : Fara ORILLARD 
Depuis 2013 : Jean  GUITTONNEAU 
 

Nouvelle concernant La BOITAWATT 
Au mois de décembre, la foudre est tombée sur la 
Boitawatt, causant des dégâts. Et depuis, rien ne 
fonctionne, pas d’électricité ! Nous avons contacté Alain 
d’ESF pour trouver un moyen de réparer les dégâts 
occasionnés par la foudre. Opération à suivre. 
 

Adduction d’eau du village de Mamory 
Mamory est l’un des villages ou l’association Ankadibe réalise des actions dans l’éducation en finançant la cantine scolaire pour  
100 écoliers et en rémunérant un enseignant. Depuis octobre, les travaux sur l’adduction d’eau potable sont en cours et pour la 
première fois l’eau est remontée d’une profondeur de 80m grâce au pompage effectué au moyen de panneaux solaires. Ce projet est 
porté par l’ADRAR avec notre concours. Les villageois participent aux travaux  en fournissant des matériaux locaux comme du 
sable, des graviers, en plus de la main d’œuvre. 
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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.  

 
 
 
 

Janvier 2015 
La Compagnie Double Face de Saint Herblain a présenté son spectacle « Petits tracas et autres contrariétés » 
un medley de textes, de poèmes, de sketches et de chansons dans la salle de Pablo Neruda de Saint Herblain 
au profit des enfants d’Ankadibe. A cette occasion, nous avons pu faire une expo-vente d’artisanat malgache. 
 

Voyage solidaire à Madagascar :  
Jeudi 15 octobre au vendredi 30 octobre 2015 
 Jeudi 15 octobre : France /Antananarivo : Départ de Nantes à destination de Madagascar, arrivée dans la nuit,  
Vendredi 16 octobre : Antananativo / Ankadibe : Paysage des hautes terres, des rizières en terrasse, les « lavaka » 
érosion des terres, le latérite, les maisons en briques rouges, « marché villageois »  
Samedi 17 au lundi 19 octobre  : Ankadibe : Journées consacrées à la découverte des réalisations de l’association 
Ankadibe France : adductions d’eau potable, éducation et cantines scolaires des 400 écoliers des 3 écoles primaires, 
électrification de deux villages, présentation de la « Boitawatt »,… Echange culturel, découverte de la vie du village, randonnée pédestre. 
Mardi 20 octobre : Ankadibe/Antsirabe : Ambatolampy :Visite de fabrique de marmites en alu et d’un fabriquant de baby foot et de billard ; 
Behenjy : découverte culinaire de foie gras au « pok pok » ; Au bord de la route : artisanat « la vierge Marie en stuc », camion en bois, marchands 
de fruits et légumes,…. 
Mercredi 21 octobre : Antsirabe («  la ville thermale »): Visite de la ville en pousse-pousse, visite d’un fabriquant de voitures miniatures en 
boite de récup, de broderies et d’un atelier  de fabrication d’ustensiles de cuisine en corne de zébu,... 
Jeudi 22 octobre : Antsirabe/Fianarantsoa : Visite de la ville, cité royale fondée en 1830, galerie de photos « N&B » du célèbre Pierrot Men. 
Vendredi 23 octobre : Fianarantsoa/Ranohira 
Atelier de fabrication artisanale de papier Antaimoro, genre papyrus avec 
incrustation de fleurs, de vignoble datant de l’époque coloniale, peut-être possibilité 
de goûter au vin local. Confection de tissus en soie sauvage. 
Samedi 24 octobre : Ranohira sur la carte marqué HOROMBE : Découverte 
du massif de l’Isalo, site exceptionnel, des canyons profonds et étroits, 
dénommé « le colorado malgache » : piscine naturelle, cascades,… 
dimanche 25 octobre : Ranohira / Sahambavy : Visite de la réserve d’Anja 
à la découverte des lémuriens dans leur milieu naturel, parc géré de manière 
solidaire par les villageois dont les bénéfices sont affectés à des actions 
sociales : éducation des enfants, maisons des aînés, possibilité de rencontrer 
sur la route les zébus en transhumance,...Visite de la plantation de thé de 
Sahambavy 
Lundi 26 octobre : Sahambavy / Antsirabe : Ambositra : ville de 
sculpteurs et fabrication de marqueterie en bois 
Mardi 27 octobre : Antsirabe / Antananarivo : Visite d’un arboretum dont 
les droits servent à la scolarisation des enfants. Tsimbazaza : parc 
zoologique. Atelier de « Violette et Dieu Donné » : atelier de réinsertion des 
femmes seules, des handicapés,... 
Mercredi 28 octobre : Antananarivo : Palais de la reine, point 
culminant de la ville, Ambohimanga ou la colline bleue le berceau d u 
royaume Merina, Ilafy ou la garçonnière du roi hédoniste Radama II. Visite 
d’Akamasoa :  la ville construite par la volonté d’une personne « Père 
Pedro » pour la réinsertion des personnes sans domicile vivant de la 
récupération des déchets. 
jeudi 29 octobre : Antananarivo : Croc Farm, élevage de crocodiles 
(possibilité de dégustation de viande de crocodile), vivarium, tortues 
radiales, lémuriens,... Route digue : 1km de cabanes d’artisanat malgache, 
derniers achats,… 
vendredi 30 octobre : Antananarivo / France 
 

URGENT : INSCRIPTION  AVANT  FIN  FEVRIER  POUR  DES  IMPERATIFS  D’ORGANISATION 
Pour plus d’information : ankadibe@laposte.net ou 06 08 78 23 49 


