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« Être proche de ceux qui sont loin sans être loin de ceux qui sont proches » devise S M J

EDITO : créer du lien
La période actuelle met en évidence la
nécessité de créer du lien entre les gens.
Toute association a vocation à mettre en
relation les personnes. A AIDER nous
sommes fiers d’avoir réussi à créer des
liens parfois des communautés entre des
gens très divers d’ici et là-bas tels que :
-Les donateurs fidèles depuis le début.
-Les 50 bénévoles venus de Bretagne et
pays de Loire avec la même volonté de
servir, qui ont accomplis150 missions à
Mada dans des conditions difficiles.
-Les 1200 femmes des villages de
brousse très isolés qui partagent leurs
expériences de jardinage et de vie.
- Les 30 000 bénéficiaires des projets
AIDER, dont les 300 enfants utilisateurs
des cantines scolaires.
A l’approche de NOEL fête de l’Espérance
il est opportun de souligner ce résultat
inattendu, celui d’avoir pu créer du lien.
Bonne Fête de NOEL en famille
Bonne ANNEE 2021
Emile Bourdin
Les enfants de Malaimbandy aiment se
retrouver à la cantine MT Janneau

Les femmes jardinières aiment se retrouver
Très isolées dans leurs villages, elles apprécient ces rencontres
.

Ex la fête du 1 000 -ème jardin avec plus de 500 participants
venus pendant 3 jours en 2018 de toute la région Amoron’i

1) Les jardinières par secteur participent à 2 journées de
formation par an. C’est une vraie communauté qui se crée par
centre entre ces femmes et les animateurs ruraux.
2) Le travail de jardinage en famille resserre les liens
Rencontres des bénévoles AIDER
La joie de se retrouver pour échanger sur ses découvertes et son
vécu lors des missions à Madagascar

Les enfants des villages très éloignés
logent et mangent leur riz dans une
pièce louée par les familles du même
village . La cantine leur permet d’avoir
un repas gratuit le midi et de disposer
de temps pour jouer avec leurs amis.

1)Rencontre à Terra Botanica avec les soeurs malgaches
2) réunion festive à Saumur

Notre objectif pour 2021 : soutenir l’agriculture familiale

La VIE pas simplement la survie pour se nourrir, se soigner , scolariser les enfants ,
Donner les moyens aux familles les plus
pauvres de préserver leur dignité.
La crise économique aggrave la situation
déjà très fragile dans des pays tel que
Madagascar avec de graves conséquences.
- La faim, la déscolarisation, l’insécurité
- La dépréciation de la monnaie : le taux de
change s’était stabilisé à 2 800 Arys pour 1 €
Actuellement il est de 4 500 Arys pour 1 €
- Les produits d’importation sont rares et chers
tels que l’essence, le riz dont la production est
insuffisante.
C’est pourquoi nous allons développer les
projets qui répondent aux besoins vitaux des
familles.
Ce qui est prévu dès 2021
Jardins: création de 30 % de jardins en plus
-Distillerie : l’équipement d’un 2ème alambic
va permettre une augmentation significative
de la production d’huiles essentielles,

AGIR malgré tout.
Bien qu’aucun expert AIDER n’a pu se rendre à
Mada depuis janvier, nous continuons d’assurer
le suivi des projets
Programme jardins potagers
Il est prévu dès 2021 la création de 130 jardins
potagers et 30 jardins horticoles par an
Pour faciliter le déplacement des animateurs
dans les villages de brousse nous avons prévu
l’achat de 2 motos HONDA 125

Installation en cours de la chaudière bois

Un jardin permet de se nourrir, la vente de
surplus peut rapporter 30 à 80 € soit
l’équivalent de 2 mois de salaire

Formation technologique
Pour ouvrir des perspectives aux jeunes les
formations professionnelles seront confortées.
APPEL à COTISATION et DONS
Adhésion individuelle:50€ Couple: 100€
Je fais un don de ………. .€
Je parraine un jardin : 300 €

v
15 animateurs de 7 centres assurent le suivi
avec les 1 200 femmes jardinières

Les familles malgaches ont besoin de vous

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

 avec formation des jardinières :

200€
300€

Nom : …………………Prénom …….…
Adresse…………………………
………
Code postal : ……….Ville : …………….
Téléphone : ……….E mail………………

Contact : AIDER 83 rue Desjardins 49100
ANGERS Site : aider-conseil.org
Possibilité de dons par HELLO Asso

