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FLASH INFO SOLIDAIRE 

Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s,

Nous avons le plaisir de vous apporter des informations sur les dernières activités de

notre association ainsi que quelques nouvelles de la grande Île.

Tout d’abord, merci d’avoir poursuivi avec nous durant toute cette année particulièrement

difficile avec les évènements climatiques et les conséquences que vous connaissez.

Nous avons eu la chance d’avoir organisé, d’octobre à décembre, trois missions sur

place, pour un effectif total de 19 personnes.

Cela nous réconforte dans la poursuite de nos actions à Madagascar, mais également de

maintenir notre association dans l’hexagone tenant compte des efforts de chacun (141

adhérents + 30 sympathisants environ) malgré un contexte social économiquement

difficile. Nous vous souhaitons une bonne année 2023, qu’elle vous apporte quiétude et

réconfort dans vos foyers ainsi que dans la vie de tout un chacun.

Les membres du conseil d’administration

Introduction

Grâce à la fondation AXIAN/TELMA et le comité de LACIM-TOUSSY de France, 

l’Amicale Razanamanga a piloté et participé à la réfection de l’école de MANAKANA

suite aux passages dévastateur des cyclones de février.

Pour rappel, nous avions

inauguré officièlement

cette construction en

novembre 2021.

La réception des travaux

de réhabilitation a eu lieu

le 09 novembre dernier en

présence des présidents

respectifs de LACIM (Yves

Gaucher ) et de l’Amicale

RAZANAMANGA

accompagnés par le

Directeur Régionale de

l’Éducation National

(DREN).
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En collaboration avec différents comités de LACIM, Lancement du chantier de l’école

d’AMBALAMANASA et construction d’un barrage pour le village de MORARANO 1 qui

devraient aboutir début 2023.

LES MISSIONS

Nous sommes venu en

aide à une trentaine

d’associations de femmes

de différents villages pour

leur permettre de relancer

des jardins solidaires.

Nous avons fourni pour

plus de 600 Kgs de

semences diverses

(pistaches, voanjobory,

haricots, riz, bredes …)

Nous avons également fourni du

mobilier scolaire (tables et bancs)

ainsi que des kits (Stylos, cahier,

règles…), des tôles, peinture et

divers matériels pour la réfection du

collège de Fiadanana.

En arpentant la brousse de

Fiadananana, plusieurs futurs

chantiers ont été visités et seront

valorisés dans les projets 2023.
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Des campagnes de soins ont été menées conjointement avec du personnel soignant de

France, des infirmières et des médecins locaux

Nous avons dirigé et accompagné plus de trente patients vers les hôpitaux de Nosy-

Varika et de Mananjary.

LES MISSIONS

MISSION MAMABE  

Dominique JEAN, avait très tôt exprimé le souhait de mener une mission à Mananjary qui a été 

validée lors de notre dernière AG. Le groupe s’est rapidement formé autour de cette volontaire 

très active surtout quand il s’agît de Madagascar.

Le groupe de 11 bénévoles s’est donc rendu sur place du 22 Nov au 14 Dec 2022. 
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MISSION MAMABE  

Résumé des actions menées :

- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe et du bureau de la direction. Livraison 

avec du mobilier. Des kits scolaires ont été distribués au 250 enfants de l’école.

- Ateliers d’animations chaque jour pendant une semaine (confection de masques, couronnes, 

dessin, aides aux enseignants, et distribution de vêtements)

- Mise en place sur 2 journées, d’un poste de consultation dentaire (Praticien malgache) au sein 

même de l’école avec assistance des bénévoles. 140 patients

- Remise de matériel pédagogique au lycée technique ainsi qu’à l’école primaire du plateau de 

la milice à Mananjary

Comme chaque année, nous rencontrons des difficultés à trouver un lieu de rassemblement

pour l’Assemblée Générale Annuelle de notre association. Pour 2023, la piste en liste à ce

jour est le 03 juin 2023 à MARGUERITTES (30) lieu du siège social de notre association.

Vous recevrez les informations utiles d’ici un mois.

Il est toujours possible de suggérer d’autres solutions.

ASSEMBLEE GENERALE 2023

- Rénovation d’une partie de la

maison des jeunes dont la

réfection du toit, fenêtres et

portes en partenariat avec

Echanges Solidarité. Travaux de

peinture et d’électricité avec nos

bénévoles et bon nombre de

jeunes fréquentant le centre. Un

bel échange de fraternité.

- Remise de divers matériels

pédagogiques dont un

rétroprojecteur

Compte rendu  détaillé à consulter 

prochainement sur le site internet 

de l’Amicale Razanamanga
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