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« Deux jours de fête pour la création du 1 000 -ème jardin »
EDITO
En mai j’ai effectué mon 5ème séjour à
Madagascar. A chacune de mes visites j’ai
pu mesurer la dégradation constante de ce
pays. Chaque fois je revenais attristé, cette
fois je reviens révolté par la corruption
généralisée. Dès l’arrivée dans l’aéroport
les policiers, les douaniers demandent
avec insistance de l’argent pour eux. La
route nationale est quasi impraticable vers
Ambato rendant très difficile les échanges
économiques. Il résulte d’une telle situation
une insécurité inquiétante Les évêques
s’élèvent contre cette situation sans
succès, l’oligarchie politique est bien trop
occupée à préparer les prochaines
élections dans l’indifférence générale car
les gens ne croient plus en eux.
J’ai constaté la volonté des familles de
paysans d’agir pour sortir d’une situation
de grande pauvreté par la culture de très
beaux jardins potagers.
Le programme jardins familiaux rencontre
un succès considérable dans toute la
région tant pour la qualité de la production
de légumes pour leur consommation et la
vente qui leur apporte des ressources
financières. Lors du rassemblement des
500 jardinières venues de toute la région
j’ai mesuré combien les jardins étaient
source de liens entre les membres d’une
famille mais aussi entre les jardinières du
même secteur leur permettant ainsi de
vaincre l’isolement par un projet collectif.
Nos orientations initiales demeurent plus
que jamais d’actualité.
Soutien, diversification de l’agriculture
familiale et Formation professionnelle
Nous gardons le cap et poursuivrons avec
vous, notre action à Madagascar

En 2008 nous avions lancé le programme 100 jardins pour
100 familles en 2018 nous en avons créé 1 000 !
Sur1000 jardinières concernées, 500 étaient présentes les 26 et
27 mai à Ambato pour fêter les 10 ans du programme et la
création du 1 000 -ème jardin. Nous avons vécu un grand
moment de ferveur collective avec les participants venus de
toute la région, ils ne se connaissaient pas mais étaient heureux
de se retrouver avec tous les membres de‘ la famille des jardins
familiaux AIDER ’avec leur Teeshirt de couleur différente par
centre. Ils ont exprimé leur fierté de cultiver un jardin, leur
reconnaissance envers AIDER pour leur avoir permis de vivre
cet évènement, certains n’avaient jamais quitté leur village.

E. Bourdin

Les

BENEFICAIRES sont les
familles de paysans des villages de
brousse isolés. Le nombre de
bénéficiaires des réalisations AIDER
est de :15 000 personnes en 2017
60 000 personnes en 10 ans

Chaque secteur a préparé un spectacle de grande qualité par des
danses traditionnelles. Ils ont composé des chants à la gloire des
jardins et …d’AIDER, très émouvant

Les objectifs « AIDER » pour 2018

Poursuivre la mise en œuvre de projets de

développement pour la vie des paysans et l’avenir
des jeunes avec les programmes :
-Jardins : création de 100 nouveaux jardins
-Distillerie : augmenter la production d’huiles
-Formation technologique : dans 3 collèges,
Pour la ferme il faut résoudre les problèmes
d’eau Les forages réalisés en janvier 2018 ont été
cette fois encore infructueux, le bassin de
récupération des eaux de pluie ne suffit pas pour
l’arrosage des plantations sur un terrain de 75 Has
Nous recherchons une solution de forage à 5 Km de
la ferme mais le cout sera très élevé

.
Sœur Esther chef de culture à la ferme de Belante se
désespère sans eau pour l’arrosage.
……………………………………………………………
AIDER
APPEL à COTISATION et DONS
Adhésion individuelle : 50 € Adhésion couple : 100 €

Je fais un don de ………..€
Je parraine un jardin : 200 €

Résultats financier 2017

•

Frais de fonctionnement : 2 %

AIDER met en œuvre et assure le suivi de 11
projets avec 19 techniciens malgaches
compétents, proches des familles.
Les bénéficiaires des projets AIDER sont les
3 000 familles de paysans des villages de
brousse isolés de la région Amoron’i Mania

Pour créer 100 jardins en 2018
Il faut 20 000 €
MERCI de votre soutien

Nom : …………………………Prénom …….…………

Adresse………………………………………

Parrainez un jardin
 Un jardin pour une famille
 Semences, outils , lapins Cout :

Code postal : ……….Ville : … ………………
Téléphone : …………….E mail………………
Contact : AIDER 83 rue Desjardins 49100 ANGERS
Site : aider-conseil.org Face book : AIDER association

 avec formation des jardinières :

200€
300€

