Juillet 2017

La lettre aux adhérents
Actualités 2017
LeLEmot
Président
MOT du
DU PRESIDENT
Chers amis,
L’assemblée générale de notre association datée du 18 Mars dernier témoigne de l’intérêt
que vous portez à l’objet de notre structure. Le rapport d’orientation adopté confirme la
stratégie mise en œuvre par l’ensemble du Conseil d’administration.
Outre les quatre fonctions que génère l’association (eau et assainissement, santé et
éducation, développement rural et échanges et partages). Nous avons à travailler sur la
communication externe et interne. Nous devons aussi, ensemble, poursuivre le partage des
tâches et faire en sorte que chaque fonction soit doublée. Il s’agit par ailleurs de rester actif
pour mobiliser les réseaux, ceux qui existent déjà, et ceux auprès desquels il convient de se
rapprocher afin de fédérer sur notre objet commun. Il en va de notre crédibilité.
La réunion annuelle qui est notre assemblée générale nous permet également, et c’est
essentiel, de prendre conscience de la dimension réelle et du volume d’actions et
d’échanges que génère AMB. J’intègre les relations bilatérales avec l’ensemble de nos
amis Malgaches mais également les liens que nous tissons ici entre nous. A ce titre nous
contribuons à une réflexion globale et portons les valeurs d’ouverture et d’éducation à la
citoyenneté. Nous ne devons jamais perdre de vue cette approche qui met en exergue une
vision humaniste de notre monde visant à plus de justice et luttant contre les approches
simplistes qui conduisent à un repli sur soi. Acceptons la complexité et ne cherchons pas
systématiquement des réponses en piochant dans notre passé. Sur ces bases l’humilité doit
être notre quotidien.
« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde
entier »
Nelson Mendela.
Bonne lecture et bon été à tous,

Xavier Guiavarc’h.

L'équipe d'AMB, autour de
son
président,
Xavier
Guiavarc'h, s'est étoffée de
trois nouveaux membres :
Dimitri
Bihan-Poudec,
trésorier adjoint ; Jeanine
Bouchez, déléguée AMB à
Brest Métropole, et Jean-Pol
Guiziou, secrétaire adjoint.
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Agriculture élevage
● Le CPR DE Mahasoa a acquis sa vitesse de
croisière et une certaine notoriété . Le nombre de
stagiaires accueillis depuis son ouverture le prouve:
M.Edmond et son équipe ont bien pris conscience de
l'importance du centre et son impact sur le
développement rural
● La MFR Ficoop d'Ambatomanga : la mutuelle mise
en place par Jo et Laurence et développée par Vony
permet d'apporter secours et aides aux adhérents
victimes des aléas climatiques et de difficultés
ponctuelles.

Education Santé
- L'école Minipousse à Tananarive a bénéficié cette année
d'une aide de 3 000€ d'AMB pour s'équiper en matériel
pédagogique.
- L'école "Les Poussins" de Maroentsetra : 1500 €pour
l'achat de matériel
- L'école de Ambohimalaza a reçu 1000 € grâce au don de
"Fleur de Lin"
- La mission dentaire se déroulera du 15 au 25 octobre.
L'équipe d'Anne Savary interviendra dans le district de
Vatomandry en accord avec les autorités locales
(Maintinandry et Ilaka Est) et effectuera des actions de
prévention à Tananarive et Tamatave. L'achat d'antibiotiques
sera à prévoir, le matériel étant sponsorisé par la société
Henry Schein France.
À l’école de Maroentsetra

Eau & assainissement

Sensibilisation sur l’importance de l’eau
potable
En prévision d'une mission sur place, la
réflexion est lancée pour le programme
2018 et notre déléguée Harilala travaille
d'ores et déjà avec Naivo sur ces projets .

Le programme 2017 est finalisé. Les travaux commenceront dès accord
de l’ensemble des organismes sollicités.
- A Antanifotsy, la poursuite du programme 2012-2015 à la demande
de la nouvelle Maire de la commune élue en 2015 et rencontrée lors de
notre mission d’octobre 2016.
- A Ambanja et Betampona, poursuite d’installations dans des fokontany
dépourvus d’eau potable.
- A Ambodiharina, poursuite des équipements en eau et première
tranche de travaux pour des toilettes à l’embarcadère, lieu central de la
commune.
- A Mahonoro, équipement de sanitaires dans la petite école franco
malgache « Les Martinets »
- A Ampasikely, AEP gravitaire
- A Masomeloka, 2 puits seront réalisés

Tourisme
Le circuit “Voyager autrement“ proposé par Salaün
Holidays est largement apprécié par un public sensible à
la solidarité. Le 7 mars, Michel Salaün a remis un chèque
de 2890 € au profit d'AMB au titre de notre partenariat
2016, partenariat reconduit pour 2017.

Accueil de nos partenaires malgaches en Bretagne
du 17 mai au 1er juin 2017

● La Communauté de Communes de Lesneven

À l’école Paul Gauguin du Folgoët

accueille et finance depuis de nombreuses
années la venue de nos partenaires malgaches
Impressions de voyage
Le séjour était dense mais il faut reconnaître
que nous, Malgaches ne sommes pas habitués aux horaires
français ni à la culture française qui fait que le soir, il y a ce
moment convivial de l’apéritif et que les heures de repas se
prolongent tard car il fait toujours jour même à 22h . Mais cela
fait partie des objectifs du voyage : la découverte de la culture
française.L
Les rencontres avec les élus (Maires) et les
différentes personnalités (Mme Sabin, de l’agence de l’eau et
Mme Morvan , déléguée aux droits des femmes)) sont très
importantes vu que nous n’avons pas les mêmes pratiques que
vous, en matière de gestion des communes entre autres. Le
fait d’avoir pris connaissance de l’existence de la loi Oudin
Santini peut faire naître de nouvelles idées de gestion de l’eau,
là où AMB a réalisé des Adductions d’eau potable à
Madagascar.
.
Il y eu les visites et échanges avec les
agriculteurs et éleveurs Bio ou non ,avec les écoles. Ce n’est
pas dans le but de faire pareil mais au moins de se dire que
tout est possible et qu’il faut commencer « petit ». Ces
rencontres ont été porteuses de nouvelles idées adaptables
dans notre pays
Le plus important de ce voyage est la prise
de conscience de chaque membre de la délégation sur la
réalité du fonctionnement d’AMB, la recherche de financement,
la valeur du travail et surtout le sens de la solidarité, l’amitié à
travers AMB.
Bref, un voyage comme cela est plus que
nécessaire pour nous Malgaches : il faut bien se fixer des
objectifs et bien cibler les personnes motivées, qui pourront
être porteuses de développement dans leur localité. Venir en
France c’est découvrir de nouveaux horizons adaptables à
Madagascar.
Enfin, le tourisme dans la capitale française a été la cerise sur
le gâteau et fut un merveilleux cadeau à la délégation
malgache. Merci pour tout

Au Collège Saint-Pol-Roux à Brest

À Landerneau

À L’Hopital-Camfrout

Harilala Andriamahefa, déléguée AMB à Tananarive
Mai 2017

Pour en savoir plus, consultez notre site

Et aussi à Kernilis, Coatméal, Roscoff, Kerlouan,
Ploudaniel, Quimper,Saint Pol de Léon …et
escapade à Paris

Rencontre des 3 AM les 4-5 mars 2017
à Epinay sur Orge
Les 3 AM : Bretagne, Normandie et Ile de France, se sont
retrouvées en Ile de France, accueillies par AMIF. Les 5
membres de la délégation bretonne menée par Xavier
Guiavarch, Président, ont pu échanger avec leurs collègues
normands et franciliens sur leurs réalisations 2016 et leurs
projets 2017 en eau, assainissement, agriculture et éducation.
Le thème principal de la rencontre portait sur l’Agroforesterie.
Tsaritsamamy Andriananja,nous en a présenté les avantages .
L’agroforesterie désigne l’ensemble des pratiques agricoles qui
intègrent l’arbre dans l’environnement
de production, et
s’inspirent en termes agronomiques du modèle de la forêt.
Les échanges constructifs avec cet intervenant nous ont
conforté sur le fait que:▪l’accès à l’eau et à l’éducation est un
droit ▪que l’éducation passe par l’eau et la santé.
En 2018, AMB organisera ces rencontres.

Développement des cultures d’arbres fruitiers
au CPR de Mahasoa

Forum de Ploudaniel
« La fête des terroirs d’ici et d’ailleurs »
Chaque année, ce forum est un moment fort pour AMB;
C’est un moment de rencontres et d’échanges entre les
membres de l’association, nos partenaires, les élus,
ainsi qu’avec les autres acteurs locaux de la solidarité
internationale et les acteurs économiques du monde
agricole.
Le stand d’artisanat est un point de rendez-vous
incontournable où nos visiteuses malgaches ont pu en 2
jours apprécier l’intérêt des bretons pour leur pays.

Animation locale
● AMB était présente lors de différents marchés
d’artisanat :à Coatméal( Anne), à Landerneau (Nadine).
● La chorale de Mespaul « A tout bout d’ chants » et
celle de Plabennec « du Menhir » ont chanté au profit
des écoliers d’Abalanirana, concert organisé par
Jacques Moal et Jean Abomnès.
● Dans le cadre des journées mondiales de l’eau
organisées à Brest les 22 et 23 mars, AMB a animé un
stand à l’attention des scolaires et du public.
● A venir: le 19 juillet marché d’artisanat à
Lesneven de 10h à 18h.
Nous serons présents lors de la semaine de la
solidarité et lors des différents marchés d’automne
et de Noël dont vous retrouverez les dates sur notre
site au fil de leur organisation.
● Anne et Hervé continue la collecte de journaux au
profit d’AMB

● AMB a participé à de nombreuses
réunions organisées par le Conseil Régional
et ABCIS sur la coopération et la solidarité,
par le Conseil Départemental et le collectif
Madagascar , etc…

Repas Malgache
le 5 Novembre 2017 à Kernilis salle
polyvalente.
Venez nombreux soutenir les actions
d’A.M.B. à cette occasion
Inscriptions auprès de Monique(06 89 29
31 02) ou Agnès (06 44 12 76 66) ou Jo
(06 20 42 84 63)

Ou par mail
amitiémadagascarbretagne@orange.fr

CCPLCL 12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN
courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr
Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com

L'actualité de l'association
est consultable sur le
Site internet ci-contre

