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Le bien que tu fais restera ton trésor » proverbe malgache

EDITO: Quelle priorité ?
Le Développement ou l’humanitaire ?
Les objectifs AIDER consistent à mettre
en œuvre des projets de développement
et de formation professionnelle, mais Il
nous est difficile de rester insensibles
aux appels de détresse
La montée de l’insécurité en corrélation
avec celle de la pauvreté dans les zones
rurales nous inquiète. C’est un risque
sérieux pour le bon fonctionnement de
nos actions de développement.
Si les pays riches sont un peu moins
riches, les pays pauvres deviennent de
plus en plus pauvres. Plus que jamais la
solidarité doit être une priorité, une
urgence
On ne peut hiérarchiser la misère mais
dans la limite de nos moyens, nous
répondons à quelques appels d’ordre
humanitaire tel que la cantine, les frais
de scolarité. Néanmoins nous gardons le
cap du développement pour soutenir et
diversifier l’agriculture familiale afin de
rendre plus autonomes les paysans des
villages de brousse
Emile Bourdin

Parrainages Les frais de scolarité
de 800 collégiens pris en charge
par les donateurs AIDER
Depuis 10 ans AIDER, sous l’impulsion
de Francis avec l’aide de parrains
donateurs, prend en charge les frais de
scolarité de jeunes du collège des
Frères de Saint Gabriel à Fandrine
.Cette aide est attribuée aux enfants
des
familles nécessiteuses des
paysans de la région avec des critères
précis et connus : orphelins, nombre
d’enfants, situation familiale
Depuis 10 ans ce sont plus de 800
enfants qui ont pu être scolarisés
Merci aux donateurs

Une cantine pour 100 élèves ; 100 000 repas en 7 ans.
Lors d’un séjour
à Fandrine avec Henri nous avions été
interpellés par la situation de certains écoliers venant des
villages éloignés de 10 Km du collège. Pour se loger ces enfants
de familles de paysans n’ont d’autre solution que de louer une
chambre à un particulier. Pour se nourrir, ils viennent le lundi
matin avec un sac de riz pour la semaine, nombre de ces enfants
n’ont plus de riz pour manger dès le jeudi .En fin de semaine, ils
souffrent de la faim
Sensible à cette situation Henri s’est fait le promoteur de la
création d’une cantine Il s’est impliqué dans le financement de
cette cantine. Ce sont plus 100 000 repas qui ont permis à près
de 700 enfants de manger à leur faim. Les légumes produits par
les élèves dans le jardin école créé par AIDER améliorent la
qualité des repas.
En mars dernier, une plaque a été posée pour fêter la création.de
la cantine qui porte le nom de MARIE-THERESE JANNEAU, épouse
d’Henri, décédée récemment.

Henri, Mgr Fidélis, Frère Francis lors de la cérémonie

« AIDER » à Madagascar
En 14 années de présence à Madagascar
nous avons réalisé 12 projets
-Dans les villes de
« Antananarivo, Majunga, Fianarantsoa,
Analavory Morondava -Itasy, Nosy Varika»
-Dans la région Amoron’i Mania à :
« Ambositra, Ambohimahazo, Zafimaniri
Ambatofinandrahana, Fandriana, Tatamalaza »

Pour cultiver il faut avoir de la terre
Au cours des dernières années, nous avons
remis des plants de camphriers, caféiers,
agrumes aux paysans mais nous constatons
qu’ils ne disposent pas assez de terrain
pour leurs plantations.
A Madagascar le droit de propriété de la
terre relève plus du droit coutumier que
du droit cadastral
Nous envisageons donc de donner aux
paysans les moyens financiers, par des
prêts ou dons, afin de leur permettre
d’acheter un terrain
avec droits
d’enregistrement au cadastre
La terre cultivable est un enjeu d’avenir
déterminant pour la survie des paysans
Nous manquons déjà dans le monde de
terres agricoles, les pays riches avec le
soutien des politiques s’emparent des
terres des pays pauvres. Il est temps
d’agir pour permettre aux familles de
paysans de vivre chez eux, à
Madagascar

Nos réalisations sont toujours en fonctionnement

-Réseau d’eau potable pour 3 000 H
-Ateliers menuiserie, mécanique, forge avec Rizeries
-Une ferme de 75 Has, pour la production de plants
et de semences
-Une distillerie pour huiles essentielles
-3 centres de formation technologique
-920 jardins pour 920 familles

AIDER assure le suivi des12projets avec l’aide de
18 techniciens malgaches compétents, proches
des familles
Les bénéficiaires des projets AIDER sont les
3000 familles de paysans des villages de
Village Zafimaniry en forêt d’altitude, les
brousse de la région MERCI aux Donateurs
habitants très pauvres maitrisent l’art du
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bois. Les animateurs AIDER Roseline et
Gabriel y ont créé 112 jardins pour 112
familles

Pour Créer 100 jardins pour
Il faut 20 000

€

100 familles

MERCI de votre soutien

Parrainez un jardin
 Un jardin pour une famille
 Semences, outils , lapins Cout :
 avec formation des jardinières :

200€
300€

