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Cette première newsletter de 2019 est l'occasion pour
AMADEA de revenir sur la fin d'année 2018 et de parler des
nombreux événements qui vous attendent en ce début
d'année. En ce qui concerne l'association, 2019 s'annonce
riche en solidarité et manifestations culturelles, dont certaines
vous sont présentées plus bas.
L'association vous remercie d'être toujours aussi actifs et vous
souhaite une bonne lecture !

Dans ce numéro:
Retour sur un Noël 2018 solidaire (p. 2)
Parrainage avec Un Enfant Par La Main
(p. 4)
Actualités culturelles (p. 6) :
Présentation des films d'Erick Haas et Jean-Loup Duynlaeger
et de Gazety Gasy

Nouvelles de Madagascar (p. 8) :
Recrutement de personnel et stagiaires de Bordeaux
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Un Noël 2018 productif et solidaire !
Les marchés de Noël
Cette année encore, les différents comités d'AMADEA se sont mobilisés pour
organiser des marchés de Noël solidaires. Etaient présents sur les stands divers
produits issus de l'artisanat soutenu par AMADEA, à Madagascar.
Des produits de qualité, respectueux de l'environnement, réalisés à la main
par des artisans malgaches, avec des techniques traditionnelles.

Quelques produits

Marché de Noël
à Antibes

Pâtes de fruits
Fruits séchés
Chocolats Robert
Epices
Objets en métal recyclé
Paniers en vannerie
Écharpes en soie
Savons
...

Les marchés de Noël ne sont pas les seules occasions d'acheter ces produits; ils
vous sont proposés toute l'année par les comités.
Pensez à contacter celui de votre région!
Les différentes ventes organisées par les bénévoles permettent de soutenir les
artisans malgaches et de réunir des fonds dont l'intégralité sert à financer les
actions d'AMADEA.
Autant d'occasions de se faire plaisir tout en contribuant à des actions solidaires.
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Les vœux de Noël d'Olivier
Erick Haas, journaliste-reporter TV, a séjourné dans le centre Mirana-Tsiky, à
Antsirabe, où il a réalisé le film que nous vous présentons p. 6.
Lors de sa mission, il a initié quelques jeunes du centre à la prise d’images et de
vidéos. Parmi eux, Olivier, étudiant à Tananarive, s'est lancé dans la réalisation
de petits clips vidéo à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Olivier a filmé différents jeunes en formation et partenaires d'AMADEA, dont un petit
échantillon est illustré par les photos ci-dessous.

Nantenaina, gérant du kiosque
solaire à Tsitakondaza

Hanta Harimino, responsable de
la pisciculture

Jean-Claude Randrianarivosoa, à la
sècherie Tsinjo d’Andranovelona

Les vidéos capturées par Olivier ont été montées par Erick Haas et Stéphanie Ninnin,
actuelle volontaire en service civique basée à Lyon, afin de les poster sur Facebook.
Cette manière originale de présenter les vœux pour la nouvelle année a beaucoup
plu : les publications ont touché environ 1000 personnes et ont généré plus de 90
interactions.
Si vous n'avez toujours pas visionné ces vidéos, rendez-vous sur la page Facebook
d'AMADEA - Enfance et développement à Madagascar visible par tous, même sans
compte Facebook (https://www.facebook.com/amadeaofficiel/)

Le groupe Facebook "amadea-enfance et développement à Madagascar" permet
d'échanger sur les thèmes qui intéressent AMADEA et Madagascar. Il est actuellement
visible; ceux qui le souhaitent peuvent le rejoindre. Prochainement, il sera de nouveau
privé et non visible pour ne pas perturber l'accès du public à la page. Les retardataires
devront alors nous contacter pour que les administrateurs puissent les inclure au groupe.
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Collaboration de parrainage avec
Un Enfant Par La Main (UEPLM)
Un projet d'envergure en ce début d'année 2019
Résumé du projet
Objectif : lutter contre la sous-nutrition et l'absentéisme
scolaire en période de soudure alimentaire

Bénéficiaires à Madagascar : 9 écoles, dont 427 enfants,
18 professeurs et 18 parents chargés de la cuisine.
Budget : 17 000 euros

La période de soudure alimentaire est la période qui précède les premières récoltes
alors que le stock de riz est épuisé. Le projet en collaboration avec UEPLM couvre 57
jours (du 28 janvier au 20 avril 2019), durée moyenne de la période de soudure à
Madagascar. Les 376 enfants concernés par ce projet recevront un repas par jour,
adapté en fonction de leur âge et de leur besoin :

pain, confiture, lait et fruit pour les élèves d'écoles maternelles
qui terminent la classe à 11h
riz, viande et légumes pour les élèves d'écoles primaires et
maternelles qui travaillent matin et après midi.
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Un partenariat au cœur des besoins de la population
Fidèle aux valeurs défendues par AMADEA depuis des années, le projet avec UEPLM
met en place un développement intégré et durable, dans le cadre d'un partenariat
solidaire, refusant l'assistanat.
Le système de parrainage permet de prendre en charge les frais de scolarité, de soins
et de nourriture d'un enfant, tout en soutenant sa collectivité. L'action est ciblée sur
la zone rurale, car la précarité y est particulièrement importante (90% de la population y
vit en-dessous du seuil de pauvreté).

200 enfants vont bénéficier d'un parrainage dans le cadre de ce partenariat !

Au delà du programme nutritif, ce partenariat s'est également fixé comme objectif de
faire diminuer l'absentéisme scolaire en sensibilisant les familles.
Ce projet VAHATRA (Racines) soutient, parallèlement au parrainage des enfants,
des micro-projets de développement en direction des familles paysannes.
L'ensemble du partenariat est pensé de façon à amener progressivement les familles
vers l'autonomie, en leur apportant une aide ponctuelle et ciblée. A terme, le projet va
permettre aux paysans d'élaborer eux-mêmes des solutions aux problèmes qu'ils
rencontrent, de les mettre en application dans le respect de l'environnement, de
diversifier leurs productions et ainsi d'améliorer leur niveau de vie.
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Actualités culturelles
Le début d'année 2019 s'annonce riche en manifestations culturelles !
Nous vous en livrons quelques exemples dans cette Newsletter :

Film "Témoignages"
de Jean-Loup Duynslaeger
Jean-Loup Duynslaeger, réalisateur de
vidéos institutionnelles et publicitaires,
filme le fruit de 20 ans d'action
d'AMADEA à Madagascar avec ses
propres équipes.
Orphelinats, écoles, centre de renutrition,
vallées biologiques, bassins de
pisciculture, culture de spiruline, centres
de formation sanitaire, élevage et tissage
de la soie, kiosques solaires, unité de
transformation agro-alimentaire... Un
voyage inoubliable vous est proposé au
fil des paysages malgaches.

Film "Sourire radieux"
de Erick Haas
A l’occasion de sa mission à Madagascar
au centre d’accueil Mirana-Tsiky, Erick
Haas, journalistereporter TV, nous fait partager la vie des
jeunes accueillis au centre et leur
participation aux foires
agricoles organisées par AMADEA. Des
moments de partage, inoubliables, avec
des jeunes venus de la rue et des
paysans qui sortent progressivement de
la grande pauvreté.

Gazety Gasy - Projection débat sur l'actualité de Madagascar
Cet événement est organisé mensuellement au Flâneur, qui soutient les
associations de l'agglomération lyonnaise en fournissant des salles à titre gratuit
ou très peu onéreux.
Lors de ces réunions, divers thèmes liés à l'activité d'AMADEA à Madagascar
sont abordés, tels que l'enfance, l'hygiène et la santé ou l'environnement. De
courts extraits diffusés servent de base à des débats lors desquels les
personnes présentes sont invitées à exprimer leur ressenti et à discuter sur
d'éventuelles solutions à ces problèmes, tout en tenant compte des mœurs
malgaches, à respecter, bien évidemment.
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Agenda culturel
Comité Charente
Projection du film "Témoignages" de Jean-Loup Duynslaeger à 15h,
à la salle des fêtes d'Aunac-sur-Charente.

10 mars
2019

Projection du film "Sourire radieux"d'Erick Haas à Chasseneuil-surBonnieure (16).

1er juin
2019

Comité Gironde
6 avril
2019
10 mai
2019

Concert de Hantcha (auteur, compositeur et interprète franco-malgache),
lors duquel AMADEA tiendra une buvette.
Concert Brass Band et Chœurs au profit d'AMADEA, à la Chapelle SainteFamille (Talence, 33), à 20h30.

Comité Lot-et-Garonne
Projection du film "Témoignages" de Jean-Loup Duynslaeger à 20h30,
à la salle Uria-Monzon (Saint-Hilaire-de-Lusignan).

30 mars
2019

Repas annuel et expo-vente de l'artisanat malgache. RDV à 12h30 à
l'espace culturel Uria-Monzon (Saint-Hilaire-de-Lusignan).

31 mars
2019

Comité Franche-Comté
27-28 avril Dans le cadre du Festival "D'Ailleurs d'Ici" à Colmar, expo-vente d'artisanat
malgache.
2019
14 juin
2019

Spectacle « Petites histoires de la médecine » par le docteur et humoriste
Hervé Laplante, à 20h au Petit Kursaal (Besançon).

Comité Rhône-Alpes
Projection du film "Sourire radieux" d'Erick Haas, suivie d'un apéritif aux
couleurs de Madagascar. RDV à 17h au 6 Impasse Flesselles (Lyon).
Deux nouvelles éditions de Gazety Gasy à Lyon.

Comité Landes-Pyrénées
11-12 mai
2019

RDV à Gaujacq (40) pour le rassemblement des pépiniéristes
collectionneurs.

30 mars
2019
20 avril /
25 mai
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Nouvelles de Madagascar
Bienvenue à Toky !
L'équipe d'AMADEA s'est récemment agrandie à Madagascar, avec l'arrivée
de Toky, chargé de mission dans le cadre du partenariat avec UEPLM,
évoqué précédemment dans cette Newsletter.

Ses principales missions :
interface entre UEPLM et AMADEA
gestion des tâches administratives inhérentes au
parrainage
traduction
réception et vérification des fiches "parrainages"
gestion de la base de données
réalisation d'activités liées aux projets de
développement
reporting régulier sur les avancées à Madagascar

Les volontaires kiné de Bordeaux
Cinq étudiants en 4ème et dernière année de
l'école de massothérapie et kiné de Bordeaux
ont passé six semaines à Madagascar dans le
cadre de leur stage d'études. Leur but était de
se former à une autre approche du patient
tout en découvrant une nouvelle culture.
Durant leur séjour, ils ont passé 15 jours à
l'hôpital et pris en charge deux anciens
collaborateurs d'AMADEA. Ils ont également
accompagné l'équipe "santé" à la campagne.
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MERCI !
Des bébés mieux nourris et désormais en bonne santé, des enfants scolarisés qui
préparent notre monde de demain, des agriculteurs accompagnés sur la voie du
développement responsable... Autant d'exemples qui témoignent de l'efficacité des
actions d'AMADEA.
Rien de tout ceci n'aurait été possible sans la mobilisation et l'investissement
de chacun, en France et à Madagascar. Alors, encore une fois, un GRAND MERCI à
l'ensemble des personnes qui ont prêté main-forte à AMADEA !
Il nous faut continuer car les besoins sont immenses ! Nous savons que nous pouvons
compter sur vous.

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

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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