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Rester solidaire…
La solidarité est un sentiment qui conduit les êtres humains à s’entraider et à se considérer les uns les autres. Elle s’exprime
de mille manières et se nourrit d’une multitude de raisons.
Pour certains, c’est une révolte face à l’inacceptable qui induit un sentiment de colère, de tristesse ou les deux à la fois.
Pour d’autres, c’est l’expression de dimensions éthiques puisées dans des fondements très personnels. Pour d’autres
encore elle revêt une émotion mémorielle, c’est alors une façon de faire vivre ceux qui nous ont quitté mais qui restent
tellement présents ! La solidarité génère ainsi et aussi une source d’échanges ; quand je donne je reçois !
Se sentir alors utile à la communauté humaine rend la vie plus belle, plus riche, car chargée de sens.
Dans un autre registre, de l’expression de la solidarité découle une certaine vision du monde dans lequel les individus sont
tous liés entre eux. Ils forment alors un ensemble interactif et interdépendant et oppose à l’individualisme une approche
universelle. Les réalités climatiques, démographiques, sanitaires, socio-économiques sont là pour nous le rappeler tous les
jours ; l’humanité ne forme qu’un et seul ensemble.
Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, en cette période où la tendance au repli sur soi, au ressassement d’un passé
idéalisé deviennent tendance, il faut résister ! L’objet et la nature même de notre association nous placent aux antipodes
de ces attitudes qui exacerbent, qui opposent et qui au final ne répondent en rien aux enjeux majeurs qui sont les nôtres.
Restons convaincus du bien-fondé de nos engagements humanistes et préférons les passerelles aux murs !
« Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d’un même navire. » A. de Saint
Exupéry

Que cette fin d’année vous soit belle et douce avec mes vœux de bonheur pour celle qui débute.

Xavier Guiavarc’h
La Situation sanitaire à Madagascar. La famine sévit dans le sud

Au moins 1,3 million de personnes sont victimes de la famine. Environ un demi-million d’enfants de la région souffrent de
malnutrition et 110.000 d’entre eux risquent de perdre la vie et la situation empire de jours en jours.
Madagascar a subi plusieurs années consécutives sécheresse récurrente, ce qui,
ajouté aux tempêtes de sable, aux infestations de criquets et aux effets de la
pandémie de la Covid-19, a plongé l’île d’Afrique australe dans une grave crise
humanitaire. Une disparition presque totale des sources de nourriture a contraint
les populations à adopter des mesures de survie de dernier recours telles que la
consommation d’insectes, de fruits de cactus rouge ou de tubercules.
La feuille de cactus débarrassée de ses épines est devenue le symbole de la famine.
C'est pour beaucoup d'habitants du sud de Madagascar l'ultime nourriture pour
survivre. (RIJASOLO / AFP)
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SOANIERANA IVONGO
Le groupe scolaire Saint Antoine de Padoue de Soanierana Ivongo accueille près de 1500 élèves âgés de 3 à 24 ans
répartis en 33 classes. Les toilettes et les sanitaires étaient très dégradés et ne pouvaient plus assurer le minimum
d’hygiène nécessaire. Cette demande d’aide nous a été transmise par PS-Eaux.
La construction de blocs sanitaires et toilettes a donc été actée par notre CA. Le chantier de 10 000€ s’est concrétisé
grâce au soutien de la fondation THETYS.
Toilettes filles avant réfection

Toilettes garçons avant réfection

Blocs sanitaires en cours de construction.

AMBATOMANGA
L’an dernier, AMB, s’est investie dans la réfection et la construction de classes supplémentaires à l’école Primaire
Catholique d’Ambatomaga. Cependant l’absence de point d’eau ne permettait pas un fonctionnement correct des
sanitaires. La construction d’un puits a donc été décidée afin d’assurer un accueil décent aux enfants et offrant aussi un
accès à l’eau aux habitants du voisinage. Ce chantier a pu se faire grâce au concours de l’association « Fleur de Lin » et
aux établissements « Gourmelon Motoculture » de Ploudaniel.









Construction d’un puits moderne de 20m de profondeur approximative
avec des buses de captage et des cuvelages en béton armé + dalle de
fond perforée ;
Construction d’une margelle avec clôture en maçonnerie de brique +
trappe métallique + poulie de secours ;
Fourniture et pose d’une Pompe Immergée électrique avec installation
électrique et plomberies ;
Fourniture et pose d’un réservoir en plastique de 1000 litres avec un
support métallique ;
Fourniture et pose de conduite de refoulement (puits-réservoir) et
conduite de distribution vers le nouveau bloc sanitaire et la borne
fontaine ;
Nouvelle construction d’une borne fontaine avec un tuyau d’évacuation
et un puisard absorbant.

La réalisation de ce projet apporte une amélioration considérable dans le quotidien des habitants. Enfin, le problème
d’approvisionnement en eau du bloc sanitaire est résolu
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MINI POUSSE

Cette école qui fait référence en la matière accueille plus de 400 élèves dont 23 en situation de handicap. Dans le
secteur public Madagascar dispose peu de centres permettant l’accueil des de ces jeunes et leur insertion dans la vie
socio professionnelle.
Depuis 2005, le Collège Mini-Pousse accueille des élèves en
situation de handicap, surtout mental (souvent l’autisme).
Désorientés, les parents de ces élèves ne savent pas à qui confier
l’avenir de leurs enfants, tels que, ceux qui sont au niveau collège à
Mini-Pousse.
.
De ceci, est née l’envie de donner à ces jeunes un milieu où ils
peuvent vivre, apprendre à leur rythme, s’insérer à leur niveau,
dans une vie sociale, voire professionnelle.
.
Le centre Mini-Pousse n’est ainsi que le prolongement, la suite de
ce qui a été entamé en classe intégrée, inclusive au Collège MiniPousse.
La capacité du local affecté à l’accueil de ces jeunes n’est plus suffisante. La création d’infrastructures aux normes
internationales s’avère nécessaire. Le montant de ce projet est évalué à 6000€, il sera couvert par l’implication des
membres d’AMB, de l’association créée par Harilala pour en assurer la mise en œuvre, et de dons spécifiques.
Cette association a également pour mission de soutenir le centre dans la recherche de partenariats dans différents
domaines tels que
-l’équipement matériel de l’internat, l’équipement en différents matériels permettant les apprentissages de ces jeunes,
etc….
-le renforcement de compétences de l’équipe pédagogique, etc….
-les séances spécialisées en orthophonie, psychomotricité, en ergothérapie de ces jeunes, etc…

Actions « Eaux »
Les différents chantiers « Fonds Publics »lancés cette année sont
tous achevés ou en cours d’achèvement. Un compte-rendu
régulier de l’avancement des travaux nous permet de mesurer les
problèmes inhérents à l’accès à ces derniers.
Le programme 2021 avance malgré les difficultés liées aux
différents lieux choisi pour ce programme : accès difficiles,
approvisionnements ralentis par les conditions sanitaires et
économiques, etc...
Néanmoins, la volonté farouche des habitants et de nos
partenaires sur place permet d'arriver à des résultats
réconfortants. En témoignent les photos envoyées sur les actions
en cours dans les communes de Soaniera Ivongo, Tsaravinany,
Ambodiampana,, Manjakandriana, Anjeva Gara.

Ambodiapana Saonierana Ivongo :
1AEPG – 13 BF – 1 lave-mains

Ainsi Pour cette année c’est 6 puits, 4 adductions d’eau par système gravitaire, 49 bornes fontaines, 5 lave-mains, 1
pompe solaire 3 blocs sanitaires et 2 lavoirs qui sont opérationnels ou le seront avant fin de l’année.
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Manjakadriana :
1 AEPG– 9 BF – 1 lave-mains

Tsaranivany :
1 AEPG – 8 BF – 1 lave-mains.

Anjeva Gare: Ambatofolaka
1 AEPG – 13 BF – 1 lave-mains.
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Animations locales.

Le mercredi 7 septembre un groupe de 22 élèves de la MF de Ploudaniel a réalisé un chantier de réhabilitation d’un
vaste espace naturel sur la commune de Ploneïs. La valeur du travail réalisé a était remise sous forme d’’un don à notre
association. Cette somme de 700€ a contribué à l’acquisition de kits post formation remis à de jeunes malgaches ayant
suivi une formation au CPR de Mahasoa
Collecte de journaux.
AMB contribue aussi chez nous en Bretagne à la protection de l’environnement
Record sur le trimestre, en ramassage papier;13 tonnes !!
Un grand merci à nos associations, écoles, entreprises, communes, bibliothèques, particuliers.
De plus, par l'intermédiaire de l'entreprise « Cellaouate » ( traitement papier journal, sur Morlaix). Nous sommes
devenus propriétaires d'un arbre, qui est planté dans la forêt du Faouët . C'est un Douglas, qui sera à maturité pour 2080.
Il a été baptisé " Amitié Madagascar Bretagne"

Kenavo Yann
C'est une nouvelle terrible qui nous arrive au travers de
l'annonce du décès de notre ami Yann Le Louarn. Il nous a
quitté brusquement le 20 juillet 2021.
Maire de sa commune de Coat-Meal, Yann a depuis de
nombreuses années exprimé sa solidarité envers le peuple
Malgache. Un voyage solidaire en 2012 en compagnie de son
épouse Sylvie et de Anne et Hervé Le Guen l'a rapproché des
réalités de la vie à Madagascar. Depuis cette date il est resté
fidèle à nos actions en étant présent lors de nos diverses
manifestations et surtout en recevant chaque année la
délégation d'élus et de nos partenaires pour une visite de sa
très chère commune ; Coat-Meal ! L'occasion pour ses hôtes
de constater le fonctionnement administratif et l'engagement
du maire qu'il était et de ses équipes.
C'est ainsi que de nombreux Malgaches gardent dans leur cœur cette journée passée à Coat-Meal. Dire la fraternité c'est bien,
la faire vivre et la partager c'est encore mieux
Kenavo Yann...un grand merci à toi.
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Annexes/quelques publications FaceBook
Les toilettes, un sujet trop souvent éludé.
Le 19 Novembre était la journée mondiale des toilettes instaurée dans le cadre des Nations Unies depuis 2013.Elle vise
notamment à rappeler que 3,6 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'assainissement hygiéniques. On
devrait tous se soucier davantage des toilettes qui sont indispensables à la santé publique. Elles contribuent également à
l'égalité des sexes, à l'éducation et à l'environnement. C'est aussi une notion qui intègre les droits humains.
Ci-dessous quelques illustrations des réalisations de notre collectif Amitié Madagascar Bretagne en la matière pour 2020
et 2021 en cours. On touche précisément ici à des communes rurales, cinq écoles (primaires, collèges et lycées) et une
prison L'approche se veut globale et prend en compte les souhaits des populations concernées. On y accorde une place
significative à la question du genre. Sur ces réalisations certaines sont intégrées dans le dispositif fonds publics pour les
collectivités et sur fonds propres pour le reste. Que nos partenaires ici et là-bas soient sincèrement remerciés pour leur
contribution à ce sujet trop souvent éludé.
XG

Quand la population s'empare de son avenir en prenant en charge la gestion concrète et quotidienne d'outils financés
grâce au concours de nos bailleurs de fonds ( Agence de l'eau Loire Bretagne, Région Bretagne, Conseil départemental du
Finistère, communauté de communes Lesneven Côtes des légendes, Syndicat mixte des Abers) de l'engagement des
bénévoles ici en Bretagne et là-bas à Madagascar et des équipes de Naivo sans oublier les élus locaux qui donnent à nos
actions et à notre gouvernance la légitimité qui s'impose. Merci à eux et mention particulière pour Harilala notre
déléguée générale qui par sa disponibilité, son engagement et sa fiabilité orchestre cette jolie partition.
Très fier de participer à ces actions solidaires qui font sensXG
au regard de ce que nous sommes dans cet ensemble qu'est
l'humanité.
XG

CLCL 12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN
Courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr
Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com
Téléphone : 06 07 46 45 16

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