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« AIDER n’est pas vouloir maitriser, mais vouloir servir » Soren Kierkegaard
EDITO :

Témoignage

Alors que notre association fêtera ses dix-huit ans en
novembre 2021, c’est le regard de son trésorier durant
toutes ces années que je veux vous faire partager. Si
l’argent reste le nerf de la guerre, il est tout aussi vrai que
les ruisseaux font la rivière. Durant tout ce temps passé,
les ruisseaux ne se sont pas taris et la rivière est féconde.
Cette fécondité s’exprime par les multiples projets menés
à bien dont certains de grande envergure. La lettre
d’AIDER vous les fait partager régulièrement.
Tout au long des 17 années révolues, 915 265 € ont été
consacrés aux actions et projets et à côté, de façon ciblée,
35 233 € pour les parrainages et 56 175 € pour les
cantines. Tout cela n’aurait pas pu être réalisé sans vous,
vous les ruisseaux !
Parmi nos adhérents et/ou donateurs, certains, seuls ou en
couple, le sont depuis que l’association existe, témoignage
d’une fidélité remarquable. D’autres, sensibles depuis à
nos actions et valeurs, sont venus les rejoindre, grossissant
petit à petit le nombre des amis d’AIDER. Mais ce large
socle peut être fragilisé à l’avenir par notre vieillissement
commun. Aussi, il est nécessaire de promouvoir AIDER
auprès des générations qui nous suivent.
La rigueur de sa gestion doublée d’un contrôle financier
des différentes étapes de chaque projet, sont une
caractéristique forte d’AIDER. La qualité de ses actions et
la sécurisation de l’utilisation des fonds, ont su convaincre
les collectivités, départementale et régionale, qui nous
soutiennent avec régularité comme le font également des
associations et entreprises. A part, sont les retours des
campagnes scolaires de sensibilisation.
Les bénévoles font bénéficier « le terrain » de leur
expertise et de leur temps. Nombreux (plus de 65 %), ont
choisi quand ils le pouvaient, de prendre à leur charge
leurs frais de missions.
Les comptes d’AIDER ont montré, pour l’année 2020, un
ralentissement de l’élan des adhérents et/ou donateurs
particuliers (-23% par rapport à 2019). Soyons assurés que
ce constat n’est que conjoncturel dans un contexte
sanitaire inédit.
Les besoins de nos amis malgaches sont malheureusement
permanents. Souhaitons, entre autres, que le millier de
jardins familiaux, fleuron d’AIDER, les préservent de la
famine à Madagascar.
Merci à toutes et tous pour votre accompagnement
d’AIDER.
L. COUPRIS, Trésorier

« Un grand merci à Lionel, trésorier de l’association.
AIDER, qui remplit sa fonction avec dévouement et
une rigueur sans faille »
Le Président

INCROYABLE
Ce sont 70 Kg de tricots répartis dans 9 colis, que nous venons d’expédier par
avion à Madagascar. Au cours des soirées d’hiver, 30 femmes bénévoles de la région
de Cholet et des Mauges se sont réunies pour confectionner une quantité
considérable (désolé nous ne les avons pas comptés mais simplement pesés) de :
pulls, bonnets, chaussons, robes, couvertures, foulards et autres tricots de laine
garantis faits main.
Ces vêtements sont destinés aux enfants de l’orphelinat des sœurs Jeanne
Delanoue d’Ambositra.
Nul doute que ces cadeaux seront appréciés par les enfants car ils répondent à
des besoins.
Félicitations à toutes ces mamies tricoteuses pour leurs réalisations de qualité
MERCI à chacune de ces bénévoles pour leur dévouement et particulièrement à
Madame LIBEAU Marie-Paule, de la Tessoualle, qui pilote cette action.
En Hommage à Monseigneur Jean ORCHAMT
C’est Mgr Orchampt, bon
connaisseur de l’Afrique, qui
nous avait conseillé de réaliser
nos projets à MADAGASCAR.
En 2014 lors d’une réunion à
Saumur, il était venu encourager
les bénévoles. C’est un ami
d’AIDER qui nous a quittés. Ses
obsèques ont eu lieu le jeudi 26
août en la cathédrale d’Angers.

Merci Monseigneur Orchampt pour votre soutien à AIDER

En contact direct avec les familles bénéficiaires des actions AIDER
Actualités de Madagascar
Poursuite des actions AIDER malgré le covid
-Programme JARDINS familiaux
Notre programme phare des jardins familiaux
rencontre un succès croissant compte tenu de
la crise économique. Nous sommes fiers du
résultat obtenu avec la création de 1300 jardins
grâce aux 15 animateurs, religieuses et laïcs
compétents qui accompagnent dans 7 secteurs
les familles des villages les plus isolés.
En 2021 nous allons créer 40 % de jardins en
plus pour répondre aux besoins avec l’objectif
d’atteindre les 2000 jardins en moins de 5 ans.

Actions AIDER dans le secteur de Fandrine Amoron’i Mania
1) Pour les élèves du Lycée Sacré
Réalisations AIDER
Cœur Frères de St Gabriel

- 3 ateliers de technologie
(électricité, mécanique,
couture),
- 1 jardin école,
- 1 labo informatique,
- 1 cantine 100 enfants,
- 80 parrainages qui couvrent
les frais de scolarité d’élèves,
-1 groupe électrogène.

Frère Francis (frère de Saint Gabriel) a réuni les élèves parrainés de
l’établissement le Sacré-Cœur Frères de Saint Gabriel bénéficiaires des
actions AIDER pour remercier les donateurs AIDER, voici leur message :
« Moi, RAZAFITSIFE Nantenaina Claudia AMBOHIMPO, représentant les élèves
vous adresse leurs remerciements. Depuis le moment où nous avons fréquenté

Les jardinières reçoivent les plants d’orangers
et vendent leurs légumes au marché local.
- Distillerie de Belante : une avancée
significative :
ECOCERT vient de donner son accord pour
attribuer le label BIO aux productions d’huiles
essentielles de Géranium et de Ravintsara.
Pour faciliter à l’export la commercialisation,
une certification « commerce équitable » est
prévue.
-Château d’eau d’Ambohimahazo :
Le projet de construction d’un nouveau château
d’eau nous incite à revoir l’ensemble du réseau
pour augmenter le nombre de bornes fontaines,
donc de bénéficiaires. Avant toute décision,
nous allons réaliser une enquête des besoins
auprès des habitants et des services scolaires,
hôpital, mairie.

l’école, nous avons connu AIDER. Nous sommes reconnaissants pour les bonnes
choses que vous avez faites pour nous. Grands remerciements et gratitude pour
tout, surtout pour soulager nos parents des difficultés d'assurer notre éducation.
Alors, acceptez cet honneur que nous vous offrons, car vous le méritez. »

2) JARDINS au centre de Fandrine, l’un des 7 centres de la Région

.

Sœur Germaine de la Sagesse avec
l’équipe de 3 animateurs ruraux
présente les productions de
légumes lors d’un rassemblement
des 180 jardinières du secteur de
Fandriana.

« Les gens s’intéressent de plus en plus à notre activité pour
obtenir l’auto-suffisance alimentaire car ils souffrent de la faim.
Actuellement nous avons 180 jardins en fonctionnement. Cette année
nous allons créer 20 jardins pour 20 familles et 3 jardins de polyculture
avec des plants de Ravintsara , des agrumes et des caféiers. Merci à
tous les donateurs AIDER. » Sr Germaine, Noary, Lucien.

APPEL à COTISATION et DONS
Adhésion individuelle : 50 € couple 100 €
Réalisation en juin d’une tête de forage : il faut
envisager un nouveau château d’eau et une
extension du réseau de distribution d’eau

Je fais un don de ………€
Je parraine un jardin à une famille : 200 € ou 300 €

Coût prévisionnel pour 2022 : 80 000 €
Info de dernière minute

Nom : …………………….. Prénom…………………….

Après 2 ans d’arrêt, la stabilisation du COVID et la
reprise des vols AF en octobre nous permettent
d’envisager l’envoi d’experts, bénévoles AIDER très
attendus à Madagascar, dès novembre prochain.

Adresse……………………………………………………
Code postal : ………..Ville ………………………………
Téléphone : ………. Email ………………………………
AIDER- 83 rue Desjardins - 49100 ANGERS

