
UNE NOUVELLE  ANNEE  2016 
« Pour le Xème anniversaire : Ensemble agissons ici pour faire bouger à Madagascar » 

 

Démarrons cette année avec le plaisir de partager des moments plein d’émotions ! 
 

Samedi 12 mars 2016 : Soirée de Magie avec Aymeric ROMET à Saint Aignan 
Aymeric Romet est un jeune magicien de 26 ans. Sa spécialité est la manipulation aidée par 

les nouvelles technologies : des numéros modernes et originaux faisant référence au film Iron 

Man, la technologie au service de la magie ! Il a obtenu beaucoup de récompenses (1er prix 

au Tours d’Or, 1er prix  Coup de Chapeau, etc,…)  

Une soirée pleine de magie qui se déroulera autour d’un repas malgache pour un voyage  

culinaire exotique, solidaire et convivial. 

Réservez dès maintenant votre soirée et venez avec la famille et les amis.  

Resa/info :  Fara 06 08 78 23 49  ou Jean 06 82 06 55 98  

 

Dimanche 13 Mars 2016 : Super Loto à Saint Aignan 
Pour financer nos projets sur l’éducation et la cantine scolaire pour les 200 écoliers d’Ankadi-

be et de Mamory, nous organisons dans la salle de L’Héronniere à Saint Aignan un « Super 

Loto » avec de nombreux lots et bons d’achat. Pour joindre l’utile à l’agréable, passez un 

après midi en famille ou avec des amis pour jouer et en même temps faire une bonne action ! 

Venez nombreux et réservez vos places dès maintenant. 
 

Samedi 30 avril 2016 : soirée KARAOKE avec les jeunes de Saint Aignan ! 
En avril 2015, 5 jeunes aignanais sont partis à Ankadibe Madagascar 

pour y construire le local des jeunes. Pour la poursuite de leur action et équiper la sal-

le, les 5 jeunes organisent une soirée  karaoké : événement culturel, convivial et fami-

lial. Soutenons-les pour leur engagement humanitaire et participons à leur projet.  

Nous avons besoin de vous ! 
 

 

Vendredi 20 mai 2016 : Chorale en Concert à l’église de St Aignan 
Une soirée de musique avec la chorale « Sillon chantez Vigneux de Bretagne » sous 

la direction de Yves Héraut.  

Mélomanes de toujours, venez écouter des belles chansons. Nous vous attendons !      

 

En juillet 2016 : offrons une danse à ANKADIBE Madagascar ! 
Dans le cadre des liens étroits entre la Compagnie NGC25 et l’association Ankadibe, 

notre projet s’est porté sur un esprit d’échanges culturels autour de la danse, art familier 

aux malgaches de part leurs traditions et coutumes. 

Ce projet consiste à permettre la réalisation d’une représentation du spectacle « GK3 » 

dans les quatre villages soutenus par l’association Ankadibe. Il est important de préci-

ser que cette représentation sera suivi d’une participation du public permettant ainsi un 

échange direct avec lui. 

Toujours  dans l’idée d’un partage continu impliquant la création de liens durables en-

tre nos deux cultures, des ateliers pourront être mis en place avec la population, des ac-

tions avec les enfants, des temps d’échanges de paroles mais aussi de techniques de tra-

vail. 

Nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien ce projet, « aidez-nous à offrir 

un spectacle de Danse à Ankadibe » 

Association ANKADIBE intervient à Madagascar auprès des populations rurales en situation de dé-
tresse et de misère afin de répondre à leurs besoins vitaux  (eau potable, éducation, soins,…). 
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Du 14 février au 29 février 2016 : Mission Humanitaire de l’OUED 
Chaque année une nouvelle équipe constituée d’étudiants en fin de cursus en chirurgie den-

taire accompagnée de professeurs chirurgiens dentistes et de prothésistes se consacre pleine-

ment à une mission de deux semaines à Ankadibe avec les objectifs suivants : 

Sensibiliser à l’hygiène bucco-dentaire, 
Réaliser les soins de première nécessité,  
Soulager les douleurs, assurer le suivi des patients vus au cours des précédentes missions,  
Réhabiliter en prothèse les patients édentés. 
 

Dimanche 05 juin 2016 : Pique nique au parc de Grand Lieu 

Instant de plaisir pour tous, pétanque, mölkky, billard indien,… Venez avec la famille et les 

amis !  
 

Nouveau Projet 2016 : Education pour tous à Miandrizara ! 
Miandrizara est un village, au milieu de nulle part, à 10 km à l’ouest d’An-

kadibe, inaccessible en voiture. Le village est composé d’une cinquantaine 

d’habitations, la moyenne d’âge est de 15 ans. Ce village étant situé en haut 

d’une colline, la corvée d’eau est assurée par les femmes et les enfants qui 

partent chercher l’eau en bas dans la vallée, dans les marigots. Pour vivre, 

les habitants cultivent du riz, des oignons et élèvent de porcs et des zébus.  

L’école est en très mauvais état, le toit en tôle est troué de partout, les tables 

et les bancs ne sont pas en nombre suffisant et de très mauvaise qualité. 

Trois enseignants s’occupent des 80 écoliers. Beaucoup d’élèves habitent à 

plusieurs kilomètres et font le trajet à pied tous les jours. 

Lors de notre passage  en octobre 2015, les parents d’élèves nous ont deman-

dé de l’aide pour la réhabilitation des salles de classe, du toit et aussi pour 

l’équipement de l’école.  Aidons-les à accéder à l’éducation pour tous ! 
 

 

Nos diverses actions en 2015 
Novembre 2015 : Doudou en France, des étoiles plein les yeux ! 
Pour le Xème anniversaire d’Ankadibe, Doudou (notre maître d’œuvre à Madagascar) est venu pour la pre-

mière fois en France. L’accueil de Justine, Marion, Flavie, Claire et Xa-

vier, les 5 jeunes qui sont partis à Madagascar en avril dernier est digne 

d’une « rock-star », des émotions à fleur de peau, des larmes de joie et 

d’éclats de rires. La fatigue est vite dissipée.  

Mercredi 28 Octobre à 2h du matin, Doudou s’est envolé d’Antananarivo 

Madagascar et à 13h30 débarque sur le tarmac de Nantes Atlantique. Il n’a 

pas fermé l’œil dans l’avion, croquant des yeux le ciel et la terre, un rêve 

qui devient réalité ! Le séjour démarre sur les « chapeaux de roues », pas 

le temps de se reposer, à peine arrivé et déjà pris dans le tourbillon des 

visites !Un emploi du temps très serré, millimétré, car tous les gens qui 

sont allés à Ankadibe veulent voir Doudou, les voyageurs solidaires ayant séjourné à Ankadibe, ainsi que la 

famille, les amis, les différents partenaires (ESF, ADRAR, Solidar’mômes, …). 

L’accueil officiel à la Mairie de Saint Aignan de Grandlieu nous remplit d’émotion, la joie déborde dans nos 

cœurs, MERCI pour ces moments plein de tendresse et d’amour !  

Nous avons organisé ensuite dans le hall de l’Espace Vie Locale pour les adhérents, les sympathisants et les 

amis un instant de convivialité autour d’un repas partagé. Que du bonheur ! 



Doudou est pris dans un tourbillon de visites intensives : Nantes et ses 

alentours, Noirmoutier, les bords de Loire, Courseulles sur mer, Paris, …  

Nos partenaires ne sont pas oubliés : 

Solidar’mômes à La Ferté Macé (61) : l’association nous soutient dans 

nos actions sur les enfants (don de brosses à dents, savons, cahiers, …) 

Electriciens Sans Frontière (ESF 44) au Sénat avec Doudou pour une 

conférence sur l’Electrification en Afrique, ESF 44 est notre partenaire 

dans plusieurs actions menées ensemble : deux adductions d’eau potable, 

électrification de deux villages,  don de la « Boitawatt », outil indispensa-

ble pour les soins dentaires, organisateur de deux voyages solidaires par 

an à Ankadibe. 
ADRAR dans le  Lot et Garonne (47), partenaire sur deux réalisations d’adduction d’eau potable et qui nous 

fait découvrir la recette locale de la « poule au pot  !». 

Merci à tous pour la réussite de ce rêve devenu réalité  ! 

 

 

 

 

 

 

 

Du 15 au 28 octobre 2015 : Voyage solidaire à Ankadibe 
Jeudi 15 octobre 2016 à 6h du matin, Catherine, Nadine, Bebert, Christian, 

Jean et moi, nous nous envolâmes pour Madagascar. Un peu engourdi par le 

voyage, la chaleur nous accueille à notre descente de l’avion à 23h.  

Notre venue est l’occasion de découvrir les diverses réalisations et de parta-

ger des moments conviviaux avec les villageois.  

Dès notre arrivée, les enfants nous entourent et nous aident à transporter les 

bagages dans la maison. Ils nous regardent avec de grands yeux espiègles, 

font des grimaces pour rire, imitent les vazaha (les blancs) , c’est presque un jeu, et ils prennent des poses pour 

les photos ! Les grands s’occupent des petits, les enfants sont libres d’aller ou ils veulent, de jouer librement 

avec des bouts de bois ou des morceaux de pierre ! Le soir, les villageois sont venus nous souhaiter la bienve-

nue, l’accueil très chaleureux nous met les larmes aux yeux ! Merci ! 

Miandrizara : Nous avons profité de notre séjour pour visiter le village et son centre sanitaire de base composé 

d’une maternité avec 4 lits où les matelas sont aussi fins qu’une feuille de papier. La jeune sage-femme nous 

informe sur la gravité des maladies dues à l’eau insalubre et sur les 80 cas de paludisme aggravé de l’an der-

nier. Nous visitons ensuite l’école et discutons avec les 3 enseignants sur leurs conditions de travail, la salle de 

classe, les livres et le matériel. Les villageois sont contents de nous voir, nous sommes les premiers vazaha à 

être venus au village. Ils espèrent nous revoir et avoir notre soutien pour l’amélioration de leur qualité de vie.  

Aidez-nous à faciliter leur accès à une éducation digne de ce nom et à l’eau potable !  

Antananambany : La maison des jeunes a été construite avec la participation de 5 jeunes aignanais en avril 

2015. Pour l’inauguration, une grande fête est prévue suivi d’un repas pour  les 500 villageois. A Madagascar, 

lors d’une grande fête, les femmes ne font pas la cuisine, elles s’occupent de la vaisselle, de la décoration,… la 

cuisson du riz et de la viande sont attribués aux hommes. Dans l’organisation, de nombreux orateurs officiels 

se succèdent  pour remercier  des actions réalisées, ils alternent avec des danses folkloriques de plusieurs 

groupes et « notre moment de gloire », 30° sous le soleil brûlant, notre tour de danser : une danse bretonne de  

rythme endiablé apprise la veille au soir, oups ! merci Nadine, avec l’ovation du public ! Après le repas, nous 

avons organisé une partie de Loto, où les lots sont 

les jouets issus de vos dons, un vent d’enfance 

pour tous, avec des petites voitures, des poupées, 

des bijoux, que de surprises très appréciés de tous. 

La distribution de cahiers et stylos pour tous les 

écoliers clôture cette journée bien remplie.  

Merci pour ces instants inoubliables ! 

Doudou avec Hervé de Solidar’mômes 

Doudou dans le TGV et au Sénat avec Electriciens Sans Frontière  Doudou à Anzex avec les membres de l’ADRAR 
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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   

41 rue des frères Rousseau 

  44860 Saint-Aignan de Grand Lieu 

 

 

 

 

 

Ampetsapetsa : L’arrivée de l’eau potable au village est l’occasion de faire la fête. Cette ad-

duction d’eau potable est réalisée sur le principe gravitaire : l’installation est en cours de fi-

nition et c’est pour nous l’occasion de visiter la prise d’eau, les bassins de décantation et le 

château d’eau en amont des habitations. Au village, il y a deux bornes fontaines, une douche 

publique et un bassin pour laver le linge, une qualité de vie très appréciable ! Un jeune du 

village nous a amené voir la classe de maternelle, une pièce chez un habitant qui a bien vou-

lu prêter une chambre à l’école : l’équipement est des plus sommaire : une planche soutenue 

par des briques en guise de table, pas de banc,  pas de tableau noir, on écrit sur le mur, 8 en-

fants y étudient ! Mal au cœur et envie de pleurer, constatant l’envie de travailler malgré le 

manque de matériel. Un coup de pouce est nécessaire pour y remédier ! Affaire à suivre. 

Mamory : L’inauguration de l’adduction d’eau potable avec le principe de pompage solaire a été réalisée avec  

les membres de l’association ADRAR. Moment d’intenses émotions lors de la visite de l’installation, le tra-

vail réalisé, inimaginable ! Remonter l’eau à 80m de hauteur ! Nous sommes descendus dans la vallée pour 

voir la source, le  chemin est raide, escarpé, difficile. Les villageois sont très courageux ! Merci à ADRAR de 

nous avoir aidé à réaliser ce rêve. 
 

Un grand MERCI à tous ! 

Venez nous rejoindre 

dans notre action ! 

 

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets 

Au fil des mois 
 Septembre  2015 : participation à l’inauguration de l’Espace Vie Locale de Saint Aignan 

 11 octobre 2015  : Super Loto dans la salle de l’Héronnière Saint Aignan de Grand lieu, beaucoup 

de monde. Merci aux bénévoles qui nous ont aidé pour la réalisation de cette fête. MERCI ! 
 15 octobre au 28 octobre 2015 : voyage solidaire à Ankadibe Madagascar 
 28 octobre 2015 : arrivée de Doudou à Saint Aignan. 
 30 octobre 2015 : accueil officiel de Doudou à la Mairie de Saint Aignan. 
 2 novembre 2015 : repas partagé à l’Espace Vie Locale pour fêter l’arrivée de Doudou. 
 6 novembre 2015 : prestation repas pour la soirée annuelle d’ESF 

 7 novembre et 8 novembre 2015 : théâtre de la Compagnie Double Face au profit d’Ankadibe, nous 

avons reçu la somme de 462€ correspondant aux déjeuners de 100 écoliers pour un an. Un grand 

Merci. 
 10 novembre 2015 : retour de Doudou à Madagascar. Fin d’un séjour bien rempli ! 
 28 novembre 2015 : Génération Kadors (GK3) avec la Compagnie NGC25 à l’Héronnière de Saint 

Aignan, suivi des ateliers danse moderne avec les élèves de l’écoles de Jules d’Herbauges. 
 4 décembre 2015 : rencontre avec le Père Pedro à La Ferté Macé lors de sa visite à l’association So-

lidar’Mômes. 
 Décembre 2015 : Marchés de Noel St Aignan, le Pallet, Nantes Maison d’Outre Mer et Manufacture 

 22 janvier 2016 : Galette des Reines et Rois Espace Vie Locale St Aignan. 


