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Cette nouvelle édition de la newsletter est l'occasion de vous
présenter les derniers avancements des projets menés à
Madagascar. Nous vous proposons un petit tour d'horizon de
l'actualité de l'association avant l'été, des écoles aux locaux de
la soie, en passant par le partenariat UEPLM et l'envoi d'un
nouveau conteneur.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Dans ce numéro:
La scolarité à Madagascar (p. 2)
Ouverture de classes primaires et problème de la
période de soudure

Nouvelles du partenariat avec Un Enfant Par La
Main (p. 4)
Envoi d'un conteneur (p. 6)

Zoom : les locaux de la soie soutenus par la
région Nouvelle-Aquitaine (p. 7)

Agenda des manifestations (p. 8)
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La scolarité à Madagascar
L'ouverture de classes primaires
Depuis sa création en 1986, AMADEA a contribué à la création et au développement
de plusieurs écoles préscolaires destinées à améliorer l'éveil des enfants de 3 à 5
ans. Ces structures d'accueil se sont révélées être un véritable succès, tant et si bien
que des écoles primaires ont été ouvertes afin d'accompagner les élèves dans la
suite de leur parcours scolaire. L'investissement d'AMADEA dans la scolarité,
l'implication des parents d'élèves et la qualité des enseignements dispensés
permettent chaque année aux élèves malgaches fréquentant ces écoles d'obtenir leur
CEPE (Certificat d'Etudes d'Enseignement Primaire).

Les écoles d'Ankarefo et d'Antsaonjobe proposent ainsi un enseignement scolaire
complet, comprenant les cinq classes du cycle primaire. Dans la première, 98% des
élèves de CM2 ont obtenu leur CEPE, ce qui témoigne de la réussite de ce projet
éducatif.
Ces résultats ont été possibles grâce à la générosité de parrains "amadea" et de la
Fondation Horizons. Leurs soutiens ont été déterminant et le restent pour la pérennité
de nos actions.
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La période de soudure - un problème persistant
La période de la soudure, entre la fin des stocks de riz et la nouvelle récolte,
représente un véritable défi pour les Malgaches. Durant ces quelques mois, il
est très difficile pour les élèves de suivre un enseignement régulier, la soudure
engendrant souvent de grandes difficultés : le manque de nourriture entraîne
inévitablement un surplus de fatigue qui peut provoquer de la somnolence en
classe ou même l'impossibilité de se rendre en cours (absentéisme), étant
donné que la plupart des élèves doivent parcourir plusieurs kilomètres pour venir
à l'école.

Pour remédier à ce problème alimentaire important pendant la période de soudure,
l'école d'Ankarefo avait reçu en 2018 le parrainage de l'association NEVEM. En
2019, c'est avec UEPLM qu'il a été mis en place, pendant 48 jours, une cantine
scolaire qui a permis de nourrir les élèves et institutrices de l'école, mais aussi les
parents d'élèves qui venaient gracieusement aider à préparer et servir les repas. Cette
action a été étendue aux autres écoles du secteur. Au total, 7344 repas chauds ont
été servis ; une action qui sera renouvelée !
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Actualités concernant le partenariat
avec "Un Enfant Par La Main" (UEPLM)

Un projet qui porte ses fruits
Nous vous en avions parlé dans la précédente Newsletter, le partenariat entre
AMADEA et "Un Enfant Par La Main" (UEPLM) devait pallier au manque de
nourriture pendant la période de soudure, présentée dans l'article précédent. Ce
projet conséquent a rencontré un très grand succès, puisque des repas ont été
distribués aux enfants scolarisés entre le mois de janvier et d'avril et que
l'absentéisme a beaucoup diminué.
Ce partenariat prend désormais un nouveau tournant, avec la mise en place de
parrainages : 450 enfants vont être parrainés pour leur scolarité, en plus d'avoir
bénéficié de la cantine durant la période de soudure. Chacun d'entre eux recevra
un kit scolaire complet à la rentrée.
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Le volet développement de ce partenariat
Le plan d'action mis en place dans le cadre du partenariat avec UEPLM ne concerne pas
uniquement les enfants scolarisés ou la période de soudure. Fidèle aux valeurs prônées
depuis toujours par AMADEA, ce projet s'ancre dans la continuité du développement et
du renforcement des capacités des partenaires locaux, toujours dans l'objectif de la
protection des enfants, pour leur offrir de bonnes conditions de vie.

Le but est d'accompagner les familles paysannes vers le développement
d'activités génératrices de revenus. Quelques exemples :
élevage de lapins
production de semences de haricots
travail de la soie
Ces activités permettront à la fois de créer de l'emploi grâce à la
formation et à la professionnalisation des paysans, tout en les amenant
peu à peu à une autonomie écoresponsable.
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Envoi d'un conteneur
Les comités locaux d'AMADEA en France ont collecté tout au long de l'année
des matériels de récupération destinés à la réalisation des projets et des
actions d'AMADEA. Ordinateurs, appareils photos, machines à coudre, cycles
et bien d'autres se voient offrir une seconde vie et font bien des heureux à
Madagascar. Critères absolus : ce qui est envoyé doit être nécessaire aux
actions collectives, ne pas être disponible à Madagascar ou y provenir
d'importation.

Le dernier envoi date de juin 2019 : il a fallu pas moins de 11 heures et 14
personnes pour charger ce conteneur de 76 m3 !

Message de remerciement de Lalao et Patrick :
Un grand merci à tous pour ce travail de titan que vous avez encore accompli
dans les collectes, le remplissage, le calepinage, le chargement, l'embarquement
du conteneur et toute la paperasse avant que le conteneur ne prenne la mer.
Mille mercis à tous ceux qui y ont participé.
Amicalement
Patrick et Lalao de la part de tous ceux qui vont bénéficier de votre
investissement qui n'a pas de prix.
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Nouvelles de Madagascar
L'extension des locaux pour la soie !
Ces travaux qui ont reçu le soutien financier d'Uniraid et de la région
Nouvelle Aquitaine sont bientôt achevés. Ces locaux offriront de bonnes
conditions de travail et permettront le développement de l'activité (cf le projet
avec UEPLM).

Vue des nouveaux
bâtiments depuis
l'extérieur...

... et depuis la cour
intérieure
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Agenda des manifestations
Comité Charente
Bric à brac avec les habitants du Quéroy à Chasseneuil sur Bonnieure (16)
Exposition-vente aux Récollets de Cognac (16)

1 sept
2019

9 au 14
sept 2019

Comité Gironde
7 sept
2019

Participation au "village des associations" à Bégles (33) de 10h à 17h

Comité Rhône-Alpes
Participation à "Nice fête sa rentrée", promenade du Paillon à Nice (06)
Participation à "Vileneuve'Africa" à Villeneuve (06)

14 et 15
sept 2019

29 sept
2019

Comité Franche-Comté
7 juillet
2019

Repas et expo-vente d'artisanat malgache au marché de Mesmay (25440)

14 sept
2019

Participation à la fête des associations à Besançon (25)

Comité Landes-Pyrénées
Rassemblement des pépiniéristes collectionneurs à Gaujacq (40)

12-13 oct
2019
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MERCI !
Les premières familles encadrées accèdent à un niveau de développement qui leur
permet maintenant d'offrir à leurs enfants des conditions de vie correctes. En outre, les
repas distribués par les écoles garantissent à tous les écoliers du secteur une
alimentation suffisante, ce qui incite de plus en plus de parents à scolariser leurs enfants.
Peu à peu, de nouvelles familles entrent dans ce programme et voient leur niveau de
vie s'améliorer ; une dynamique positive à encourager et à poursuivre !
Merci de contribuer, par votre soutien, à transformer la vie de tous ces enfants et
de leurs familles.

" Seuls, nous pouvons faire si
peu ; ensemble, nous
pouvons faire beaucoup. "
Helen Keller

Les activités bénévoles sont primordiales pour assurer le socle de
l'association. Si vous avez des compétences particulières, des activités de
loisirs à nous faire partager, des idées d'innovation, elles seront les
bienvenues. Nous les attendons ! N'hésitez plus, faites nous les connaître.

CONTACT
Téléphone : 05 45 20 64 67
Email: info@amadea.org
Site web : www.amadea.org

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