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Le Mot du président
Salama tompoko,
Je suis très heureux de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte toute l’amitié et la chaleur humaine que la planète actuellement ne semble pas vouloir partager, hélas, avec
l’ensemble de ses habitants.
Pour notre part, cette année sera fructueuse en actions puisque nous terminons l’adduction d’eau à Soavinarivo et que celle
d’Antanetibe se fera dans le courant du 2ème semestre, celle de Miandrizara étant prévue fin 2020, début 2021.
Nous faisons aussi tout notre possible pour envoyer le matériel par container afin de terminer le terrain de football d’Ankadibe.
(Aidez nous à cet envoi, Participez aux frais !)
Cette année sera aussi l’occasion de vous accueillir à Saint Aignan Grandlieu pour le 15ème anniversaire de notre association vers
la fin de l’année.
Je suis très heureux aussi de remercier nos partenaires fidèles que sont Electriciens Sans Frontières Pays de la Loire et
l’association Adrar qui nous permettent de réaliser nos actions sur le terrain, ainsi que nos partenaires institutionnels qui nous
aident financièrement à conclure ces projets.
Un remerciement tout particulier à notre municipalité qui nous soutient depuis toujours dans nos projets humanitaires, notamment
pour l’aide qu’elle nous a apportée pour la réalisation de la Maison des Jeunes d’Ankadibé en 2015.

Jean GUITTONNEAU

Retour sur nos actions en 2019
La fin de l’année est très intense en activité.
•
Le dîner annuel de l’association le 29 novembre : Pour la première fois nous avons choisi pour notre
soirée annuelle de produire une pièce de théâtre écrite par Thérèse ANDRE-ABDELAZIZ, jouée par
deux comédiens, Chantal RINGOT et notre président Jean GUITTONNEAU. La pièce relate la
mémoire d’un vieux couple qui s’est rencontré en mai 68, en plein mouvement social. Ils sont
d’origines et de milieux opposés, mélange détonnant de chicanes, de tendresse, de colère, d’humour et
de poésie pour la joie et le bonheur des convives ! Après la pièce, tous les participants (60 environ) se
sont retrouvés autour d’un repas malgache convivial et ont pu acheter de l’artisanat malgache.

Site d’Ankadibe : www.ankadibe.fr contact : Fara / ankadibe@laposte.net / 06 08 78 23 49

•

En tant que traiteur malgache : nous avons confectionné le repas pour la soirée d’Electriciens Sans
Frontières le 8 novembre pour 80 personnes ainsi que pour une soixante de personnes pour le dîner
théâtre de l’association Ankadibe le 29 novembre.

•

Marchés de Noël : nous avons participé à plusieurs marchés de Noël de proximité, comme celui de la
Maison de l’Outremer de Nantes, de l’Equipage de Bouaye et celui de la fête de Noël de Saint Aignan
Grandlieu. Nous avons aussi fait le marché d’Arzon, dans le Golfe du Morbihan, grâce à des liens
familiaux. Tous ces marchés contribuent au financement de nos actions là-bas.

Accès à l’eau potable
1) Le village de Soavinarivo
Le fokontany (village) de Soavinarivo regroupe plusieurs hameaux éparpillés sur une distance de 4km avec
530 habitants. Il est situé à 60km au nord de la capitale Antananarivo, à 7km à l’ouest d’Ankadibe. L’accès est
très difficile, 4 à 5h de piste. La population est très jeune car la moyenne d’âge est de 16 ans ! Ce sont des
éleveurs de zébus et des cultivateurs de riz, d’oignons et de brèdes. Le village est situé dans une région très
montagneuse et vallonnée, avec des sources qui suintent de la montagne.
L’étude du projet réalisé par Doudou, notre maître d’œuvre, privilégie l’accès à l’eau potable par gravitation.
Doudou fait la recherche d’une source en hauteur avec l’aide des villageois, vérifie son débit, fait faire
l’analyse de l’eau, réalise toutes les mesures et planifie les actions.
Pour le village de Soavinarivo, l’accès à l’eau potable va être réalisé en partenariat avec l’association ADRAR
du Lot et Garonne (47).
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Le début des travaux a commencé en janvier 2020, avec le nettoyage de la source et la mise en place de la
prise d’eau, le creusement de la fondation du château d’eau, le ramassage de sable dans la rivière, cassage de
pierre, bétonnage… On profite de la saison des pluies pour faire le creusement des tranchées car pendant cette
période la terre est plus meuble. Tout le travail se fait manuellement.
La fin des travaux est prévu en juin prochain.
Un grand merci à l’association ADRAR pour cette action !

2) Le village d’Antanetibe
Le village d’Antanetibe est situé dans une région très vallonnée, à 50km au Nord de la capitale Antananarivo.
L’accès au village est très difficile, 20km de trafic urbain soutenu suivi de 30km de piste en terre plein
d’ornières et d’obstacles, un trajet en 3 à 4h de voiture. Le village est composé de 140 foyers avec
1000 habitants. Ils vivent de la culture du riz et de l’élevage de zébus. Le village se trouvant en hauteur, les
femmes et les enfants doivent aller chercher l’eau dans la vallée à 1km du village.
L’association va réaliser l’accès à l’eau potable de ce village au deuxième semestre 2020 pour son
15ème anniversaire.

Mission OUED du 23 février au 7 mars 2020
OUED est une association d’étudiants de la faculté́ de chirurgie dentaire de Nantes dont la vocation est la
prévention, l’hygiène et la santé bucco-dentaire ainsi que le soin chez les populations défavorisées.
Comment s’articule la préparation ?
Chaque mission est composé de 9 étudiants, de deux professeurs chirurgiens dentistes et d’un prothésiste.
L’équipe se renouvelle chaque année et pour faire le lien un membre de l’année précédente reste et devient le
président de l’OUED. C’est très important car le président facilite le travail et explique ce qui les attend sur
place. Dès le mois de septembre, la nouvelle équipe se réunit pour préparer le voyage : recherche de
financement, les matériels, les médicaments… Elle participe au salon des dentistes pour trouver des soutiens à
leur action, pour avoir du dentifrice et des brosses à dent, utiles
pour la sensibilisation dans les écoles à Madagascar.
Il faut préciser que les étudiants financent eux-mêmes leur
voyage !
Nos lieux d’actions sont dans la campagne profonde, dans les
endroits ou aucun dentiste n’officie ! Dès notre arrivée tout doit
être opérationnel. Alors pour que tout soit prêt, moi (Fara),
représentante de l’association Ankadibe, je dois gérer et
coordonner en amont l’organisation sur place : le bus, la
logistique, les réservations d’hôtel et les demandes
d’autorisation auprès du ministère de santé et de la douane.

Pour nos actions à Madagascar, nous nous appuyons sur des structures existantes et fiables.
•
A Ankadibe du 24 fév au 28 fév: Doudou, notre maître d’œuvre : il est le responsable de l’organisation
et de l’information auprès des villageois. A Ankadibe, nous dormirons dans ma maison familiale !
•
A Ambano du 02 mars au 05mars : Nénée est la responsable de l’organisation. Cette année nous allons
dormir pour la première fois à Ambano et il faut trouver un espace et l’équiper des commodités !
•
Pour le transport, les réservations d’hôtel et les démarches administratives c’est Tahiry qui s’en occupe.
L’appel à soutien de l’OUED 2020
WE NEED YOU
Plus que 1 mois avant notre départ pour
Madagascar. Les choses se concrétisent de plus en
plus, mais cette année nous avons essuyé plusieurs
refus de subventions. C’est pourquoi afin de pouvoir
soigner le plus de personnes et dans les meilleures
conditions nous avons besoin de vous!
Pour nous soutenir vous pouvez faire un don sur
notre cagnotte (Lepotsolidaire.fr/pot/asxwcipe),
acheter des cartons de rendez-vous OUED, ou bien
nous donner du matériel dont vous ne vous servez
plus !
Les Ouedistes vous remercient par avance pour votre soutien.

Dîner spectacle avec le groupe K’bossy
Vendredi 20 novembre 2020
Un moment de partages et d’émotions à travers les cinq sens nous transporte tout au long de la soirée.
Le groupe K’bossy va nous faire voyager à travers leurs chants plein de diversité grâce à des instruments
typiques et traditionnels malgaches : le kabosy (cithare) et le valiha (harpe).
Il mélange toutes les rythmes entrainants et envoutants de la Grande Ile. La polyphonie des voix amène une
poésie enchanteresse vers une rythmique explosive.
Un repas malgache agrémente la soirée pour le plaisir du palais !
Réserver cette date dès maintenant et
parler autour de vous !
Le déroulé de la soirée :
Prix soirée 25€/personne hors vin.
Le prix comprend le repas et le
spectacle.
Apéritif offert !
Il y aura de vente d’artisanat malgache.
Pour l’organisation la réservation est
obligatoire, par mail ou par téléphone.

Nous comptons sur votre aide. Participez à nos actions. Devenez partenaire
La Gazette d’Ankadibe

Les ressources
•
•

L’adhésion annuelle est de 20€ ou plus si vous le voulez.
Le parrainage d’action : 40€ , soutien pour nos projets ; aide à
l’éducation, accès à l’eau potable,...
Chèque à l’ordre d’Ankadibe et adresser à :
Association Ankadibe
41 rue des frères Rousseau
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets
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