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le cri des pauvres en chant d’Espérance- Pape François à Mada

EDITO : Quelle perspective ?
L’an dernier je vous avais fait part de ma
réaction au constat de la corruption
affichée sans complexe par les tenants de
l’autorité dans l’aéroport de Tananarive
car on ne peut rien construire dans ces
conditions. Il semble bien que le nouveau
président s’attaque à ce mal qui ronge le
pays ; les nouvelles sont encourageantes.
« Notre Président de la République s’en
occupe bien, jusqu’à envoyer beaucoup de
soldats dans les zones rouges des dahalo
pour les arrêter. Le peuple commence à
vivre dans la paix sans avoir peur ».
Sœur Odette carmel Morondava.
« Ouf, nous vivons dans la tranquillité
maintenant, au niveau de la sécurité, car
notre Président veut détruire le banditisme
Les paysans qui craignaient le vol ont à
nouveau des zébus pour les travaux ».
Sœur Alphonsine Ambato.
Ce contexte de sécurité retrouvée nous
permet de poursuivre nos actions et
d’envisager de nouveaux projets pour les
gens les plus pauvres.
La réalisation d’un réseau d’eau pour
l’arrosage des productions de la ferme
devient une urgence. Nous ne voulons pas
décevoir les responsables de la ferme ni
les 500 paysans associés au projet. Mais
nous ne sommes pas en mesure de le
réaliser avec nos seuls fonds propres. Nous
avons besoin de votre soutien.
Merci de votre confiance et de votre aide.
Emile Bourdin
Le réseau « cantines Marie Thé Janneau »
En octobre 2019 une nouvelle cantine sera
créée à Malaimbandy. Les enfants écoliers
et collégiens venant de villages de brousse
très éloignés pourront ainsi bénéficier d’un
repas par jour.
Le réseau «Marie Thérèse Janneau»
permet à 300 enfants de manger à leur
faim à Fandrine, Ambato, Malainbandy.

Jardins écoles : travaux de jardinage par les collégiens
Dans le cadre du programme «Jardins écoles» AIDER a créé 30
jardins dans 3 établissements : Fandrine, Ambohimahazo, Ambato.
En 10 ans ce sont 3 000 jeunes qui se sont formés en jardinage ; ils
ont sensibilisé et peut être convaincu leurs parents de l’intérêt de
créer leur propre jardin. Les légumes obtenus par les élèves sont
utilisés par la cantine ou vendus pour un projet pédagogique.
Ce programme est plus qu’un projet école car il contribue à créer
une dynamique collective dans toute la région.

Programme Jardins familiaux : 1 150 jardins créés !

La rentabilité des jardins est telle que les hommes aussi font leur jardin !

En appliquant les formations Romuald a gagné 30 000 Ariarys / jour
3 fois par semaine avec son jardin. Les acheteurs viennent chercher
les légumes au jardin même selon la quantité dont ils ont besoin pour
les revendre au marché local.
Sr Yvette centre de Sakalalina

Témoignage de Séverin, coopérant.

Un réseau d’eau
Pour la ferme de Belante
Il faut impérativement de l’eau pour l’arrosage des
cultures de la ferme de Belante à Ambatofinandra.
Depuis 2 ans le forage existant s’est asséché, les
plantations sont menacées par manque d’eau.

Préparation de la distillation d’huile essentielle

Dès la fin de ses études d’ingénieur HEI,
Séverin a voulu vivre une expérience de
coopérant dans un pays pauvre.
Il a passé 7 mois à Ambatofi, petite ville rurale
très isolée, en mission de formation
technologique.
Il a pu utiliser ses compétences en assurant le
suivi des projets AIDER en cours. Il s’est très
bien adapté à la culture malgache, il a même
appris la langue malgache. Il nous donnera
son témoignage dans la prochaine NEWS.
MERCI Séverin

Suivi de projets par les animateurs

Après des recherches
sans succès sur le
terrain de Belante
Nous avons réalisé un
forage qui s’est avéré
positif avec un débit
de 7M3/H. Mais il se
situe à 6 Km de la
ferme
avec
un
dénivelé de 200m
d’où un coût très
élevé : 75 000 €
Circuit des canalisations du forage à la ferme
Dans l’attente d’eau pour les plantations
Opération de bouturage à la ferme de belante en
attente d’eau pour l’arrosage des plants de géranium
bourbon pour huiles essentielles.

François du centre Sakalalina et les 14
animateurs parcourent les pistes à moto pour
visiter, former les jardinières et les paysans
dans les villages de brousse.
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Les ouvrières en plein travail à la ferme de Belante
Vous pouvez nous aider à réaliser ce projet très coûteux
mais indispensable par un don adressé à : AIDER ou par
la plateforme HELLO ASSO. Cliquer sur le lien puis cliquer à
nouveau sur "Accéder au lien

https://www.helloasso.com/associations/aider-parle-conseil-et-la-formation
Contact : AIDER 83 rue Desjardins 49100 ANGERS
Site : aider-conseil.org
Facebook : AIDER association

