
 

 

     Formation des paysans  sur les plantations à la ferme                  
 

Octobre  2016 

Une opération  CrowdFunding  
Pour répondre à une urgence 
Depuis 3 mois le réseau d’arrosage 
de la ferme de Belante est à l’arrêt 
par insuffisance de la source d’eau 
en période sèche. 
Sans  forage, les  plantations de 
Géranium et Basilic prévues sur  3 
hectares  sont menacées. 
Pour réaliser ce forage en urgence,  il 
nous faut trouver 25 000 €. Or cet 
investissement n’était pas prévu. 
C’est pourquoi nous avons pris la 
décision de lancer un appel à dons 
par une opération Crowd Funding du 
site de financement participatif 
« HELLO ASSO ». 
Tous les  amis d’AIDER recevront fin 
octobre l’adresse du site dédié. Le 
succès repose sur la rapidité de 
réponse des premiers  donateurs afin 
de rendre crédible cet appel auprès 
de tous ceux qui ne connaissent pas 
AIDER. 
Les familles de  paysans et Sœur 
Esther  comptent sur vous. 
Merci pour eux 
      Le Président      E.Bourdin 
 

Appel à dons Crowd Funding  
Vous recevrez fin octobre une info 
avec un lien vers le site très 
sécurisé de HELLO ASS. 
-Suivez les indications pour  
effectuer votre virement.   
-Vous recevrez une attestation de 
dons pour déduction fiscale.  
-La totalité du don sera affectée à 
la réalisation du forage.  

 
 

 

 

 

Une ferme expérimentale au service des paysans. 
Les paysans s’approvisionnent à la ferme en semences de 
légumes et plants pour huile essentielle. La sélection des 
produits est une garantie de qualité.  
Les bénéficiaires sont : 

- les 800 familles qui ont créé leur jardin par AIDER. 
- les 300 paysans qui ont créé leur plantation.  
- les 100  paysans qui se sont installé a proximité de la 

ferme pour  bénéficier des formations et des produits. 
 En horticulture  pas de production   possible sans arrosage :  
Sœur Esther, responsable de la ferme de Belante, nous a fait 
part de ses difficultés  dès juin 2016.  

 « Nous avons bien terminé la distillation de tagètes et les  
boutures de géranium, mais un grand souci pour nous car  Il 
n'y a plus d'eau à Belanitra. Pourtant les boutures de 
géraniums sont déjà installées sur la pépinière. On amène de 
l'eau d'Ambato, distant de 6 Km, tous les jours par bidons  
pour les arroser. Sans eau nous ne pouvons pas distiller le 
cyprès et ne pourrons pas planter les géraniums. Nous avons 
fait la multiplication des boutures mais,  le  manque d’eau 
m’inquiète  beaucoup». 
AIDER doit donc réaliser de toute urgence un forage avec 
pompe électrique et réseau d’eau sinon les productions de la 
ferme seront compromises. Les paysans n’auront pas de plants 

pour huile essentielle donc moins de ressources financières.  
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     «  Le pas des mendiants fera trembler la terre »   Bernanos 

 
 



Une distillerie pour les paysans  
 En2016 ont été distillées pour les paysans 
de la région : 
-25 tonnes de camphriers pour  Ravintsara. 
-3 tonnes de tagettes.  
 Autres variétés : basilic, electranthus, citrus, 
eucalyptus, cyprès. 

        
Travaux de plantations à la ferme  
 
Projets en cours pour 2016 :  
-Jardins : Création de 100 jardins à 100 

familles. 
-Ferme: Production de plants variés, 
tagettes, basilic, géranium Bourbon.  
-Distillerie : Diversification huiles 
essentielles  démarche qualité. 
-Formation technologique : 
 3 collèges : Tana, Ambato, Fandrine avec 
comme options : horticulture, électricité, 
métallerie, menuiserie et couture. 
 
Les bénévoles  AIDER  présents à Mada 
pour le suivi de projets par le conseil et la 
formation : 
-Jean Claude pour la métallerie. 
-Charlotte  pour la distillerie.  
-Michel pour la ferme. 
-Marie France, Marion, Henri pour le 
Français. 

Pour créer 100 jardins  pour 100    
familles  Il  faut  20 000 €   de dons   
     

    

Parrainez un jardin 
Un jardin  pour une famille

 Semences, outils , lapins Cout : 200€

avec formation des jardinières : 300€

 

 
 
 
Itinéraire des tagettes vers la distillerie  
 

 
Regroupement des paysans avec leur récolte Tagettes  

 
La Pesée  et négociation avec le chef de village  

 
 Distillerie des tagettes  par l’équipe  de  la ferme  

AIDER APPEL à COTISATION et DON 
 
Adhésion individuelle : 50 € Adhésion couple : 100 € 

     Je fais un don de ………..€ 

 

Nom : ………………   Prénom………… 
Adresse……………………………………… 

Code postal : ……….Ville……………… 
Mail ……………………… 

 

     AIDER  83, rue Desjardins 49100 ANGERS 

 

 


