
 

 
 

« Ensemble, agissons ici pour faire bouger là-bas ». 

  A vos agendas ! 

 26 septembre : soirée « Magie » avec 
Aymeric Romet, salle Richardière, Aigre-
feuille sur Maine. 

 9 octobre : soirée retour  de voyage 
des jeunes aignanais à l’Héronnière, Saint Ai-
gnan Grand Lieu. 

 11 octobre : super  Loto à l’Héron-
nière, Saint Aignan  Grand Lieu. 

 28 novembre: soirée « spectacle de 
danse » « Génération Kador » de la Compagnie NGC25 à l’Héronnière, 
Saint Aignan Grand Lieu. 

 

Echange Culturel Saint Aignan de Grand Lieu et Ankadibe Madagascar  

La commune de Saint Aignan a décidé d’organiser avec l’appui de l’association Ankadibe un projet d’échange culturel entre les 
jeunes de Saint Aignan et ceux d’Ankadibe, suivi d’un voyage humanitaire pour des 
jeunes aignanais fréquentant l’Espace Jeunes.  
Les objectifs, en lien avec le projet pédagogique de l’Espace Jeunes, sont  : 

 Permettre un échange culturel et solidaire entre les 2 populations, 

 Permettre aux jeunes de s’impliquer dans un projet d’échange international, 

 Favoriser une ouverture d’esprit face à des situations différentes des nôtres. 
Il s’agit d’apporter un concours financier et en nature pour « la construction d’un 
local » pour les jeunes d’Ankadibe. La construction du local nécessite la participa-
tion des deux groupes : les jeunes aignanais financent l’achat des matériaux  
(visseries, ciments, tôles,…) s’élevant à 3000€ et les jeunes d’Ankadibe fournissent 
la main d’œuvre et les matériaux locaux (sable, graviers,…).  
La mobilisation pour le  projet interculturel a débuté en 2012. De nombreuses ac-
tions ont été réalisées par les 5 jeunes qui se sont portés volontaires pour ce projet, 
avec le soutien de leurs familles, de l’Espace Jeunes et de l’Association Ankadibe : 
vente de calendriers, vente de crêpes, soirées cinéma, soirées jeux et soirée spectacle 
« mur du son »,…et cela continue encore !  
Justine, Xavier, Marion, Flavie et Claire ont préparé ce projet avec le soutien de 
l’Espace Jeune et ont de plus suivi une formation auprès de La Maison des Citoyens 
du Monde concernant leur projet. 
15 avril 2015 à 6h, dans la froideur du printemps, nous, les 5 jeunes, Léo l’animateur 
et moi, Fara, nous nous envolâmes pour Ankadibe afin de réaliser ce rêve. Pour les 5 
jeunes, leur premier vol au long cours, seuls, et pour Claire et Flavie, leurs baptêmes 
de l’air. La chaleur moite nous accueille sur le tarmac à 23h, quel soulagement d’être 
arrivé sans encombre en ce jour de grève d’Air France !  
Le dépaysement est total. Les villageois nous accueillent avec joie.  
Nous découvrons le début de la 
construction du local et nous nous 
organisons pour la suite des ac-
tions. 
Dès le lendemain de notre arrivée, 
nous voila en plein travail. Au 
début timidement, transport des 
briques et au cours de la journée, 
chacun trouve que faire : chercher 
de l’eau, aider les femmes à prépa-
rer le déjeuner, animer les jeux des 
petits enfants, construire le local,
…  

Association ANKADIBE intervient à Madagascar auprès des populations rurales en situation 
de détresse et de misère afin de répondre à leurs besoins vitaux  (eau potable, éducation, soins,…). 
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Malgré le barrage de la langue, les jeunes se sont bien débrouillés. Ils découvrent la liber-
té des enfants  qui évoluent sans le contrôle permanent des adultes, ces enfants qui cou-
rent partout pieds nus. Les garçons du village aident les maçons tandis que les filles s’oc-
cupent des plus jeunes. Les mamans préparent le déjeuner et c’est la découverte de la 
cuisine au feu de bois en plein air.  
Tout le monde participe à la construction du local, pendant que les hommes font de la 
maçonnerie, les femmes cuisinent , les enfants jouent et certains s’amusent à imiter les 
gestes de leurs parents. Après quelques hésitations, les jeunes de Saint Aignan ont trouvé 
leurs marques et ont travaillé de concert. 
Le mois d’avril est la période de récolte de riz, l’aliment de base des malgaches. Une 
famille nous a invité à y participer. Dès 5h du matin, les journaliers partent aux champs, 
un groupe d’hommes fauchent le riz, des femmes forment les gerbes et les transportent au 
lieu du battage et là, un autre groupe d’hommes bat les gerbes. Nous sommes allés dans 
les rizières à 9h du matin en charrette. Le chemin est très chaotique, la charrette nous 
brinquebale à souhait et nous a amené lentement en haut des rizières. Notre arrivée était 
très attendue car c’est une pause pour tous : ils sont contents de nous voir nous intégrer à 
leur quotidien. C’est une fierté pour eux de voir les jeunes « vazaha* » transporter sur 
leur tête les gerbes et participer au battage. 
Pour finir prise de photos ensemble, remontée de la rivière en s’éclaboussant  les uns les 
autres : Joie de vivre  et éclat de rire partagés !  
Les jeunes se sont adaptés à la vie du village. Ils ont joué avec les enfants, se sont occu-
pés des bébés, ont animé des ateliers scoubidou : beaucoup d’échange et de respect, de 
fous rire et de plaisir partagés. Un loto improvisé a été organisé afin de distribuer des 
petites voitures, des peluches et des livres, emportés malheureusement en nombre insuffi-
sant !  
La semaine passe très vite, les villageois étaient ravis de l’engagement et des actions des 
« vazaha ». Ils ont souhaité prolonger cet échange en proposant un nouveau projet qui 
consisterait à créer un terrain de foot à Ankadibe.  
La fin de notre séjour a été l’occasion de faire la fête ensemble autour d’un repas et de 
danses en commun, moments intenses d’échanges, de discussions et d’émotion ! 
Pour conclure le séjour et souder les liens qui se sont crées lors de la construction du lo-
cal entre les jeunes de Saint Aignan et ceux d’Ankadibe, nous avons organisé un mini 
séjour à la mer, événement déterminant pour certains jeunes d’Ankadibe qui n’avaient 
jamais quitté leur village. 
De retour en France après deux semaines de dépaysement total, les jeunes de Saint Ai-
gnan ont su apprécié la valeur de cet échange culturel et économique et sont sortis 
« grandis » de cette expérience qui les a particulièrement marqués compte tenu de leur 
jeune âge relatif. 
Ce voyage n’aurait pu avoir lieu sans la confiance et le soutien financier de la municipali-
té de Saint Aignan qui s’est pleinement engagée à la réalisation de ce projet, tant au ni-
veau matériel que pécuniaire.  
 
UN GRAND MERCI à Mr Le Maire, à ses adjoints et à ses collaborateurs pour 
nous avoir soutenu !  
MERCI aux parents des 5 jeunes qui nous ont confié leurs enfants ! MERCI à tous 
et au plaisir de se retrouver pour la soirée « retour du voyage » le vendredi 09 octobre à 
l’Héronnière Saint Aignan  et…  
le lancement éventuel d’un nouveau projet concernant l’aménagement du terrain de foot d’Ankadibe ? ? 
 

* Vazaha : étranger ou blanc 



 

Adduction d’eau potable du village de Mamory 
Mamory est un village situé en haut d’une montagne, dans une zone très difficile d’accès, loin de tout.  
Depuis 2010, l’association Ankadibe l’a integré dans sa zone d’action axée sur l’éducation :  financement des 
déjeuners journaliers des 100 écoliers, rémunération d’un enseignant. 
Les villageois n’ont pas cessé de demander de l’aide pour l’accès à l’eau potable. Comme le village est tout en 
haut des montagnes, l’eau se trouve dans la vallée, une montée très raide de 40° sur 500m. Compte tenu de l’al-
titude, c’est un challenge d’approvisionner ce village en eau potable. L’association ADRAR du Lot et Garonne 
a relevé le défi. 
En 2012, ADRAR a été l’un de nos partenaires pour l’adduction d’eau potable du village de Vatovandana 
(800hab) réalisée avec succès en 2013. Fort du succès de cette action, ADRAR a proposé une méthode de pom-
page solaire qu’ils ont déjà expérimentée auparavant.  
Le principe est très simple  mais nécessite de la technologie et de l’énergie : 
il faut remonter l’eau par des tuyaux avec un système de pompage solaire sur une 
hauteur de 80m pour l’amener dans le réservoir et la distribuer dans des bornes 
fontaines. 
Les travaux de creusement des tranchées, de construction du château d’eau et des 
bornes fontaines se sont déroulés sans problème majeur, avec la participation de la 
population locale, avec beaucoup de solidarité et l’envie de réussir.   
Comme à notre habitude, l’association préconise la pérennité des réalisations. Ma-
mory n’a pas dérogé à cette règle : un comité de gestion de l’eau a été créé, le 
jeune instituteur du village s’est occupé du matériel pour le pompage, chaque 
borne fontaine étant sous la responsabilité d’une personne bien définie : son rôle 
est de vérifier la bonne marche et de prévenir de l’usure ou de la détérioration de 
l’équipement. Chaque foyer doit payer une somme équivalent à 2000 ariary par an 
(80 centimes d’euros) pour le remplacement des matériels usés, montant décidé au 
cours d’une réunion publique en tenant compte des possibilités de chacun, tout cela afin de responsabiliser les villageois sur la pro-
tection des infrastructures. Une règle de fonctionnement est éditée pour la bonne gestion de l’eau : chaque matin, les bidons jaunes 
alignés patientent jusqu’à l’ouverture des vannes qui se fait de 6h à 8h : une meilleure qualité de vie très appréciée des villageois : 
« la borne fontaine est devenue un lieu de vie et d’échange » ! 

Un GRAND MERCI à l’association ADRAR pour ce projet d’adduction d’eau potable réalisé avec brio. Bravo.  
Merci pour les 500 habitants de Mamory.  
Merci à tous de soutenir nos actions concernant l’accès à l’eau potable dans les zones rurales très enclavés. 
Mamory est le cinquième village ayant accédé à l’eau potable par notre action, le premier avec un système de pompage solaire.  
 

Février 2015 : Quatrième voyage de l’OUED !!! 

OUED : Organisation hUmanitaire des Etudiants Dentaires de Nantes.  
Nouvelle année, nouvelle équipe composée de 3 professeurs chirurgiens den-
tistes, d’une prothésiste et de 8 doctorants dentaires. 
Le voyage humanitaire de l’OUED est programmé pendant les vacances d’hi-
ver. La préparation et l’organisation commence dès la rentrée de septembre : 
recherche des financements et du matériel,  obtention de l’accord du doyen de 
l’université, sélection des chirurgiens dentistes également professeurs et qui 
accepteront de s’absenter 2 semaines de leur cabinet dentaire !  
Beaucoup de stress, de volonté et d’énergie !! 
Après des mois de préparation et de réunions, notre arrivée est très attendue 
par les villageois. La majorité des  patients viennent de loin, à plus de 3h de 
marche à pied. Nous avons prévu des en-cas (gâteaux secs, sucre,…) pour 
eux car parfois l’attente est longue. 
Nouveautés de cette année : 

 L’achat d’un groupe électrogène afin d’aller dans les endroits les plus 
reculés pour soigner et fournir des prothèses aux gens les plus démunis 

 L’acquisition d’une mallette  de soins permettant ainsi de soigner les 
dents ou soins conservateurs en plus des extractions 

Lors de notre séjour, la pièce à main, l’instrument principal de confection des 
prothèses, est tombée en panne, mais par solidarité un chirurgien dentiste mal-
gache le Dr Nary  a prêté le sien à notre prothésiste Laure, nous permettant ain-
si de continuer nos actions. 

MERCI à toute l’équipe. Bravo pour votre sérieux et 
votre professionnalisme.   
Un GRAND MERCI pour les sourires !  
A l’année prochaine pour 

des nouvelles actions…. 

Bilan de l’OUED 2012 2013 2014 2015 

Nombre de patients 500 446 496 405 

Dents extraites 1800 1111 1735 1372 

Soins d’OCE 40 45 120 173 

Prothèse   24 18 
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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 sco-
laire). 

 Les dons financiers. 
Chèque à l’ordre d’Ankadibe et adresser  à :  

Association Ankadibe   
41 rue des frères Rousseau 

  44860 Saint-Aignan de Grand Lieu 

 
 
 
 

Visite de DOUDOU pour le dixième anniversaire d’Ankadibe 

Faites connaissance  avec le maître d’œuvre de l’association Ankadibe à Madagascar. 
Celui sans qui rien ne serait possible sur place. 
Celui qui coordonne, organise et anime tous nos déplacements et séjours là-bas. 
Celui qui est le garant de la bonne utilisation de nos ressources. 
Celui qui règle tous les problèmes locaux et assure le suivi des actions au jour le jour. 
Venez rencontrer  « Doudou » qui nous fait l’honneur de nous rendre visite cette an-
née. 
Venez échanger avec lui entre le 29 octobre et le 9 novembre 2015. 
Venez lui témoigner votre soutien et votre enthousiasme. 
Venez tout simplement faire connaissance et le rencontrer. 
Nous organiserons avec lui la visite de nos principaux partenaires. 
 

 

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets 

Au fil des mois… 
 Janvier : La compagnie « Double Face » a joué une pièce de théâtre à 

notre profit : don de 460€ qui représentent une semaine de déjeuners pour 
200 écoliers de Madagascar. Un GRAND MERCI ! 

 Février : Voyage humanitair e de l’OUED (page 3). 

 Mars : Pièce de théâtre « Dis leur que j’ai vécu » à Saint Aignan, orga-
nisé par Ankadibe. 

 Avril :  Voyage interculturel des jeunes de Saint Aignan à Ankadibe  
(pages 1 et 2). 

 Participation aux journées commerciales d’Aigrefeuille sur Maine. 

 La compagnie « Drop’s show » a présenté son spectacle au profit d’An-
kadibe : don de 1400€ qui représentent un mois de déjeuners pour les 200 
écoliers. Un GRAND MERCI ! 

 Mai : Assemblée Générale de l’association Ankadibe.  

 Réalisation de l’adduction d’eau potable du village de Mamory (page 3)         
Opération crêpes à Pierres Aigües. 

 Juin :  3ème Pique Nique au parc de Grand Lieu organisé par  Anka-
dibe. 

 Vente de crêpes à la fête de Pierre Aigües, Lac de Grand Lieu Saint Ai-
gnan. 

  Participation au festival des Bichoiseries à Mont-Cerisy Orne. 

 Juillet : Vente de crêpes lors de la soirée Contes et Légendes à Saint Ai-
gnan. 

 Août : Super  Loto organisé par  Ankadibe à Saint Aignan : plus de 300 
participants, un grand succès. 

 Septembre : Par ticipation à l’inauguration de l’Espace Vie Locale de 
Saint Aignan de Grand Lieu. 

 

Et aussi nos actions permanentes à Madagascar : 
 Education primaire pour tous et déjeuners journaliers pour  les 200 

écoliers des deux écoles d’Ankadibe et de Mamory :   

 L’association finance l’achat des aliments et les parents préparent, cuisinent 
et distribuent les repas. Les écoliers mangent dans leur classe ou dehors. 

 A chaque rentrée scolaire, nous équipons les écoliers de cahiers et de stylos, 

 L’association rémunère 3 instituteurs sur les 7 pour l’année scolaire. 
                                                                         Salle comble pour le loto du 9 août  ! 


