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Anne Charrier, nouvelle marraine de l'association  
(p.5) 

Actualité (p.8) :

Une équipe toujours aussi active et dévouée

Une dynamique de partenariat qui porte ses
fruits (p. 2) :

Les jeunes de LaSalle-Beauvais, SOS Grenoble à  
Mahambo, la chocolaterie Robert et le partenariat UEPLM.
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Dans ce troisième numéro de la newsletter, nous vous
retrouvons avec de nombreuses bonnes nouvelles ! Cet été a

été riche en événements et en réalisations, et le moins que l'on
puisse dire c'est que l'activité d'AMADEA n'a pas pris de

vacances! Nous souhaitons partager les nouveautés avec vous
dans ce nouvel exemplaire. En espérant que vous avez passé

un bel été et que ce nouveau numéro vous plaira.  
Bonne lecture !

Des nouvelles de l'unité de transformation agro-alimentaire et
du développement de la filière soie. 

Des projets vivants et riches en réalisations (p.6) :



Des étudiantes engagées

Une dynamique de partenariats qui
porte ses fruits !

Cinq d'entre elles faisaient partie de l’association étudiante UNIRAID qui
avait pu réunir 11 000 euros pour l’aménagement des locaux pour la soie.

Les cinq autres venaient sur place mettre en pratique leurs travaux de
recherches, effectués pendant l’année universitaire pour la mise au point de

la fabrication de pâtes de fruits.  
Nous vous laissons découvrir le témoignage de Laure Bouriat 
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"UNIRAID a tout d’abord passé du temps avec
d’autres camarades d’école qui ont effectué

un projet, durant l’année, sur la réalisation de
pâtes de fruit, afin que la coopérative Tsinjo se

diversifie dans ses produits locaux." 
 

Réalisation d'une pâte de

fruits à base d'ananas

Pour la troisième année de
collaboration,  
dix étudiantes de l’école
polytechnique LaSalle-Beauvais
sont parties le 10 Juillet pour
Madagascar.  

Les bénévoles à l'atelier soie



Des actions efficaces

3

"Pour la suite nous nous sommes rendues à
Amberomanga afin d’aider à la construction d’un

nouveau bâtiment qui accueillera les outils
volumineux du travail de la soie. Tout au long de

l’année, les membres et les bénévoles de
l’association UNIRAID ont travaillé dur afin de

récolter une cagnotte suffisante pour permettre
le financement de ce chantier.  

Nous sommes arrivées au tout début du
chantier où nous avons pu voir les ouvriers
tailler la pierre, puis nous avons pu aider à

transporter les premières pierres taillées dans
les fondations.  

Les "locaux" nous ont aussi permis de découvrir
les différentes étapes concernant l'activité de

sériciculture." 
 

Préparation du fil de soie

Activité de filage 
"Puis nous avons fini notre voyage dans le centre de Mahambo. C’est un

centre qui accueille des enfants dans le besoin. Malgré leur passé difficile,
c’est avec le sourire, la curiosité et la bonne humeur que les enfants nous ont
accueillis chez eux. Sans compter la gentillesse des membres du centre..."  

C'est en juin que le groupe
d'étudiants grenoblois a exécuté

ses chantiers à l'école de
Mahambo, pour la création d'une

nouvelle classe, ainsi qu'au
centre, dans la continuité de ce

qui avait été effectué les années
précédentes.  

SOS : Osons la Solidarité



Un projet de qualité !

Des responsables de la chocolaterie Robert ont effectué
une visite de la sécherie de la coopérative Tsinjo  
Ils ont été séduits par la qualité des produits ce qui leur a
inspiré de nouvelles recettes : gâteau au physalis,
chocolat fourré et une ganache aux physalis macérés
dans du rhum puis broyés. 
A vos fourneaux ! 

Une bonne nouvelle pour cette
jeune coopérative, qui voit les
efforts des paysans récompensés ! 
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Echantillonnage en cours,

préparez vos papilles !

Préparation des pâtes de fruitConditionnement des ananas séchés



Une marraine pleine de charme :  
Anne Charrier

 
"Amadea est une association à dimension humaine. 

De la situation d’urgence des enfants à Madagascar et de leur adoption, en
passant bien sûr par l’éducation, en 35 ans d’existence, cette association a

grandi en même temps que les gens qu’elle entoure. 
Elle permet la transmission de savoir-faire, dans le respect de la culture

malgache et de l’environnement, pour aller vers l’autonomie. 
 

Ce sont ces valeurs, cette philosophie, ce cercle vertueux qui rendent
Amadea si chère à mes yeux." 

 

L’actrice Anne Charrier
(interprète de Véra dans la
série Maison Close et de
bien d’autre rôles à
succès, nommée aux
Molière 2018) évolue
depuis ses plus jeunes
années dans l’entourage
proche d’AMADEA, aussi
est-ce avec plaisir qu’elle a
accepté d’être marraine de
l’association, et ce, malgré
un programme très chargé. 
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Anne Charrier



Des projets vivants et riches, en cours
d'épanouissement

Nouvelles de l’unité de transformation agro-alimentaire
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La production est bien en place, avec principalement un séchage de
physalis et d’ananas. Une première livraison de physalis a été faite à la

plateforme suisse de vente en ligne, GEBANA, qui s’est chargée de
livrer les commandes. Le séchage s’étend maintenant à d’autres fruits
(ananas, bananes, kakis etc.), produits par des paysans du secteur,

encadrés ou non par AMADEA. 
   

Par ailleurs, 8 personnes de la coopérative Tsinjo ont suivi une
formation en "gestion- comptabilité" assurée par un cabinet de

Tananarive. Des formations en "gestion commercialisation" et en
"ressources humaines" suivront. 

Le bâtiment de la sécherie 
un jour de formation

La fondation EDF a accepté de soutenir
l’électrification de la sécherie. Un
opérateur malgache, rencontré par
l'intermédiaire d'Akamasoa, l'association
du père Pedro, a effectué une étude et
établi un devis pour une installation
solaire.  
Des fonds complémentaires restent à
trouver. 
 
 
La SAUR a, elle aussi, accepté de
soutenir la sécherie  
pour le volet "eau". 

Deux soutiens financiers et techniques très appréciés qui vont
contribuer de façon importante à la réussite de ce projet qui a,

rappelons-le, reçu l’oscar de l’entreprenariat privé  
du Ministère de l'Industrie malgache. 



Le développement de la filière soie
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Une subvention de 10.000€ a été allouée par la région Nouvelle
Aquitaine. Elle vient s’ajouter aux fonds récoltés par UNIRAID.  
La région Nouvelle Aquitaine a déjà un partenariat ancien avec la
région Itasy, voisine, pour le développement de la filière soie. 

Du 1er au 5 Juin, la 20ème édition de la foire internationale de l’économie
rurale de Madagascar s’est tenue dans la capitale, Tananarive, avec 400
exposants dont, en ce qui concerne notre association, les 2 fédérations
VTMMA de groupements paysans, MadaSoie, la coopérative Tsinjo
(agroalimentaire), Savoniko (savons de Tsinjo), et AMADEA.  
Le salon a reçu 60 000 visiteurs. Cet événement est également l’occasion
d’échanges de savoir-faire et de pratiques, ainsi que de formations grâce à la
présence des partenaires techniques et financiers. 
 
 

FIER Madagascar XXème
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Le service civique de Lina se termine ; bienvenue à Stéphanie qui
apportera son soutien à notre association pendant les 8 prochains mois.

Elle aussi est basée à Lyon. 

Actualités

Les bénévoles, toujours aussi motivés, sont sur tous les fronts! 
C'est grâce à leur travail et la générosité des donateurs qu'AMADEA
assure son fonctionnement et son indépendance.

Expositions, démonstration
de tissage, spectacles, bric à

brac, dictées, rallyes, tous
rivalisent d'imagination pour

trouver des sources de
financements et sensibiliser

le public. 

Collectes de matériels
nécessaires à la
réalisation des projets et
expédition en juillet. 



ME R C I  !
L'été 2018 a été marqué par de grands projets et réalisations à Madagascar,
contribuant ainsi à se rapprocher des idéaux et des objectifs d'AMADEA pour la
protection de l'enfance et le développement rural intégré à Madagascar. 
Rien de tout ceci n'aurait été possible sans la mobilisation et l'investissement  
de chacun, en France et à Madagascar. Alors, un GRAND MERCI à l'ensemble
des personnes qui ont prêté main-forte à AMADEA! 
Il s'agit à présent de consolider cette réussite en maintenant la dynamique ; il
reste tant à faire encore !

CONTACT

Téléphone : 05 45 20 64 67 

Email:  info@amadea.org 

Site web : www.amadea.org 

Page Facebook : Amadea 
 
Adresse : AMADEA 
5 Rue de la Charente - Aunac 
16460 AUNAC sur Charente 9

" Seuls, nous pouvons
faire si peu; ensemble,

nous pouvons faire
beaucoup. "

Helen Keller


