
Newsletter Asam Provence été 2021

                                                              Les parrainages

Aujourd'hui ASAM Provence parraine 41 enfants !! 19 étudiants et 22 enfants !! 

Merci beaucoup à tous les parrains, en plus de l'aide financière, le parrainage apporte un 
soutien psychologique et une motivation à l'apprentissage du français. 
Nous proposons 2 formules de parrainage : 

- Parrainage collectif rural  : de la maternelle au lycée, pour alléger les frais scolaires et 
distribuer des goûters aux enfants pendant la période de soudure (avant les récoltes) 
Participation: 20 € mensuel, soit 6.8€ après déduction fiscale. 

- Parrainage individuel étudiant : pour les bacheliers dont les parents ne peuvent financer 
les études. Cela comprend : l'inscription à l'université, une aide au logement, et l'assistance 
médicale si besoin.  
Participation : 25 € mensuel soit 8.50€ après déduction fiscale. 

Contactez nous si vous souhaitez vous aussi, parrainer un enfant !! 



Les chantiers

Cette année nous avons financé un complément de formation en solaire aux techniciens de 
l'ASA afin qu'ils puissent entretenir et réparer les installations sur place. Avec Jean Luc, 
ingénieur malgache de Solaire sans Frontières, ils ont rénové toute l'installation solaire du 
dispensaire d'Ampasipotsy. Reste à finaliser l'installation solaire du lycée : 3 salles de classe, 
l'internat et les latrines avant la rentrée afin que les lycéens puissent étudier le soir et 
bénéficier d'une salle d'informatique. 

En même temps un surpresseur sera installé au lycée et la 4ème épicerie solaire mise en 
service. Cette épicerie bénéficiera aux derniers villages, Mariette en a été élue responsable, 
elle commence la construction du local.
Reste encore 3 forages d'eau potable et 3 blocs WC douches à faire. 
2 dossiers de subvention ont été déposés.

https://www.ssf-asso.org/


L'artisanat

Main dans la main et jour après jour, malgré l'éloignement, la communication avec les 
ateliers de l'ASA est une priorité. Nous pouvons ainsi orienter la fabrication vers des articles 
« tendance » que nous proposons en France. 
 Année après année, nous augmentons les ventes et cherchons toujours de nouveaux points 
de vente aussi bien chez les particuliers que dans des magasins…
Dans les villages, autour de Mme Marthe, des femmes ont créé une coopérative appelée 
" Mitsinjo", elle va nous permettre d'approcher de nouveaux partenaires. 
Notre site marchand Boutik'ASA nous aide, merci de partager l'information pour le faire 
encore plus connaître...
www.boutikasa-madagascar.com

              

http://www.boutikasa-madagascar.com/


Les huiles essentielles

Le nom  ASAROMA est déposé et nous sommes certifiés chez Ecocert. 
Nous venons de recevoir une grosse commande : 
- l'eucalyptus citronné  pour les douleurs rhumatismales et musculaires mais aussi 
antimoustique... 
- la baie rose  chauffante et tonifiante, elle prépare les muscles avant le sport et évite les 
crampes et les courbatures. Délicieuse dans une salade de fruits ou un dessert au chocolat...
- le gingembre, le boostant, et antinauséeux, contre le mal des transports 
- le vétiver, l'huile qui "ancre", elle favorise le sommeil et facilite la concentration, aide à 
l'arrêt du tabac, elle a aussi une action antiœdémateux pour lutter contre les jambes lourdes. 
-  le ravintsara l'ANTIVIRAL par excellence !! 
- le géranium rosat antibactérien redoutable, hémostatique, stoppe les démangeaisons et 
aide dans le traitement des brûlures. En diffusion il éloigne les moustiques. 
La production d'huiles essentielles emploie plusieurs villageois et les incite à la culture de 
plantes qu'ils revendent à la distillerie. 
Les plantations du domaine Faniry sont accompagnées d'un reboisement intensif afin 
d'assurer les besoins de la distillation et de la pérennisation du projet.
La société commerciale "Vokatr'ASA" a été créée pour faciliter la commercialisation. Nous 
recherchons toujours des points de vente pour ces huiles de qualité supérieure. Pharmacies, 
magasins bio, caves coopératives… On est prêts !! 

Par les temps qui courent, on devrait tous avoir une fiole de ravintsara sur soi...  prix : 6€



Les Manifestations
 En raison de la situation sanitaire, de nombreuses manifestations n'ont pu avoir lieu. 

Nous avons néanmoins organisé au printemps quelques ventes à l'occasion de la quinzaine 
de commerce équitable, et une soirée loto sur la place de Vinon le 3 juillet dernier
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