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Période de juillet à septembre 2021
© Copyright COM/VS ASA

C’est avec une grande joie que je vous adresse mes
sincères salutations à toutes et à tous. Tout d’abord,
permettez-moi de féliciter tous les membres fidèles de
l’ASA qui ont participé à l’Assemblé Générale Ordinaire
du 04 septembre dernier, au cours de laquelle, ils ont élu
pour trois ans les Administrateurs et ont mis Frère
Jacques Tronchon, fondateur de l’ASA, à la place de
Président d’Honneur de l’Association.

Je tiens à le remercier vivement pour son engagement
sans faille et son entière implication au service des
pauvres. Bravo surtout pour toutes ces longues années
où il a toujours donné le meilleur de lui-même et
d’amener très loin cette OEUVRE qu’il a créé en 1991
avec le défunt Jules Razafindrajaona et Léonce Wing
Kong, à qui il passe la main désormais. Je félicite tout
particulièrement ce dernier, suite à son élection lors de
la dernière AGO, à la Présidence de notre Association.
Connaissant son engagement exemplaire pour l’ASA, je
suis très confiant pour l’avenir. Son expérience, sa
compétence, sa fidélité aux valeurs de l’ASA sont des
atouts précieux qui faciliteront les relations à venir avec
nos familles et avec le réseau de soutien d’ASA-France.

Voici une page qui se tourne, … mais en l'occurrence...
ce n'est qu'une page... et il nous reste à continuer la
route que Jacques Tronchon a tracée. En fait, ce
changement ouvre la voie vers un avenir assuré de
l’ASA, sous la houlette de Léonce Wing Kong.

Tous nos vœux de pleine réussite pour notre nouveau
Président et ses proches collaborateurs, Michèle
Rakotomanga, Secrétaire Générale de l’ASA et Hervé
Rasamison, Directeur Exécutif.
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EDITORIAL

Vue du village de Fihaonana (PN21)

RABOTOVAO Faustin –
Administrateur ASA

Devant les épreuves, Dieu ne nous abandonne pas.
Dans la vie de Jésus, son histoire est la pleine
manifestation de la fiabilité de Dieu. Il a une grande
confiance envers son Père. Il respecte le Père : « que
ta volonté soit faite ». Le Fils va sauver le monde. Il
s’offre, pour que le monde puisse voir le sens de la
vie humaine. Cette vie, elle est l’image de celle qui
va venir, la vie céleste. Ainsi, tous les jours, nos
villageois doivent rappeler les grands actes d’Amour
de Dieu. La vie du Christ apparaît comme un lieu de
l’intervention définitive de Dieu, la manifestation
suprême de son amour pour nous. La parole de Dieu,
nous adresse en Jésus, elle est une parole éternelle,
elle est une grande garantie pour assurer son amour
pour l’univers entier. La foi chrétienne est donc
efficace, dans sa capacité de transformer le monde
et d’illuminer le temps. C’est par la foi qu’on devient
actif. On pourra collaborer et lutter ensemble contre
l’existence du mal. Dieu agit en nous. L’Esprit Saint
travaille, nous pouvons nous entraider pour faire
régner la Paix la tranquillité. C’est l’Amour,
l’Espérance et la Foi qui nous unis. « Vivons l’Amour,
créons la PAIX, si nous sommes unis, nous pourrions
vaincre le mal, créons la Vie ».

La grande solution à tous les problèmes qui se passent
aujourd’hui, c’est de lutter ensemble pour fonder une vraie vie
pleine d’espérance et de la charité, c’est notre devoir de se
montrer des frères et sœurs du Christ Ressuscité. Animé par la
puissance de sa Résurrection, nous devenons plus solides pour
pouvoir avancer. Ensemble, essayons de s’entretenir, de bien
collaborer pour bien montrer aux malfaiteurs que nous sommes
tous des soldats du Christ : Amis et artisans de la justice et de la
paix. C’est très difficile à réaliser et c’est vrai que la vie est très
chère, « mamy ny aina » mais, ne nous baissons pas les bras,
avançons dans la foi et nous réussirons. Ici, il ne s’agit pas de
fuir, il faut persévérer. C’est dans la persévérance qu’on trouve
la vie. Avec le Christ, nous vaincrons.

P. Julien RAKOTOARINOSY - Prêtre
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Le vendredi 27 juillet 2021, il y a lieu la sortie de de
promotion baptisée « AMPINGA » signifie bouclier,
une simple cérémonie de sortie a été organisée a
été organisée dans les locaux de CFA-ASA. Des
remises de certificats de fins de stages ont eu lieu
par le Ministère de la Formation Professionnelle
ainsi

Les deux Secrétaires Généraux des Ministères présents lors de cette cérémonie
ont signifié l’importance de la formation avant l’intégration en milieu
professionnel. Aussi, ils ont incité les jeunes à améliorer davantage leurs acquis.
Ces derniers auront à affronter les épreuves de la concurrence où il y a lieu de
se munir de répondant pour exister et percer sur les marchés aussi bien locaux
qu’à l’extérieur. Les portes des Ministères sont toujours ouvertes pour la
promotion de l’artisanat et pour la contribution aux placements des jeunes
sortants des centres comme le CFA.

Un grand remerciement à nos partenaires financiers particulièrement Frères de
nos Frères. Sans leur apport, les jeunes n’auraient pas pu accéder à cette
formation. Pour le compte de l’année de formation 2021-2022 au CFA, un
accueil préliminaire des stagiaires a été organisé le 27 juillet 2021 comme prévu.
Ces jeunes ont fait l’objet d’un entretien individuel au CFA le 05 juillet 2021
dernier. Pour ces jeunes optant pour les filières en artisanat et plomberie,
respectivement 17ème et 10ème promotion, la fin de formation est prévue en juin
2022.

Les deux secrétaires généraux des deux
Ministères lors de la visite des ateliers

ainsi que des octroies de cartes d’artisans professionnelles
individuelles délivrés par le Ministère de l’industrie-de la
commerce et de l’artisanat.

En l’absence des ministres titulaires, les deux secrétaires généraux
des deux ministères concernés les ont représentés lors de cette
cérémonie. Ils ont tenu à visiter chaque atelier composant le CFA
où un stagiaire sortant par filière les a expliqués, avec des
simulations pratiques, le déroulement de production au niveau
de leur filière respective.

Sarah RABIASOA – Coordinatrice des AFPA

B o n  v e n t  à  l a  1 6 è m e p r o m o t i o n

Les stagiaires de la 16ème promotion lors de la cérémonie
de remise de diplôme

Remise de diplôme aux
stagiaires

Le système de deux semestres de formation sera toujours
maintenu : 6 mois de formation de base selon les filières
artisanales choisies et 6 mois de pratique avec
renforcement des acquis et stage en entreprise. En outre,
les mesures prises lors de la pandémie de COVID-19 nous a
permis d’avancer avec une résilience certaine. Résilience
constatée aussi bien sur le plan organisationnelle et
opérationnelle du CFA que chez les jeunes en cours de
formation. Nous sommes alors en train d’étudier la
faisabilité de combiner ces mesures avec le système
normal que nous connaissons jusqu’ici. Comme le dit
l’adage populaire, « à quelque chose, malheur est bon ».

Une nouvelle aventure s’ouvre devant nous ! nous tâchons
toujours de progresser vers l’excellence pour l’insertion
professionnelle des jeunes et pour participer à la lutte
contre la pauvreté dans le Pays. Aujourd’hui plus qu’hier et
demain mieux qu’aujourd’hui !

Echantillon des produits exposés
lors de la sortie de promotion
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Les familles bénéficiaires d’Antanety sont pour la plupart dans leur quatrième année de séjour. À présent, après plus d’une
année d’attente, ils sont maintenant sur le point de partir dans la zone de migration. Si là-bas, la saison des récoltes est
entre le mois de mai à juin, ici, la période des moissons se déroule entre le mois d’août et septembre. Et à chaque famille
sa priorité. Le point commun, c’est que tout ce qu’ils ont acheté répondent à leurs besoins d’un jour c’est-à-dire lorsqu’ils
seront transférés. Dans les paragraphes qui suivent, nous avons interviewer 05 des 17 familles bénéficiaires qui constituent
la PN22. Elles sont choisies par rapport à la quantité et à la qualité de leur récolte de pomme de terre, une des leurs sources
des revenus. La question qui leur est posée est simple : vous utilisez cette même parcelle de culture depuis 03 ans. Si on
vous demande de faire un bilan rétrospectif de votre récolte depuis ces temps-là, qu’en est-il ?

l’on transforme en argent pour compléter aux manques dans le foyer. Le total de la quantité
récolté cette année est de 960 kg. Alors que les années précédentes la quantité de notre
production ne dépasse pas 200kg. C’est avec ce surplus que moi et ma femme décide d’acheter
un panneau, batterie, cadre pour vélo et des quelques ustensiles de cuisine ».

INTERVIEW DES FAMILLES DE LA PN22

« Dans la vie, il faut toujours mettre un but si on veut réussir. Par exemple, l’année dernière nous
avons commencé à rassembler les matériels qui sont nécessaires une fois installés là-bas :
bicyclette, panneau solaire, etc. Et nous continuons à le faire cette année. Grâce au soutien de
l’association ASA, nous maitrisons la majorité de ce qui est agriculture. Pour nous
particulièrement, c’est ici que nous avons appris à planter de la pomme de terre. Ici, j’essaie de
côtoyer les gens qui sont originaires des régions productrices car à mon avis ils ont déjà des
expériences et compétences. La quantité de ma récolte est de 1500 kg. Il y a une baisse par
rapport à la production de l’année dernière. Mais on remarque qu’il y a une hausse de prix ».

A N D R I A N T S A L AM A  J e a n  C l a u d e

« En comparaison avec les années passées, la récolte a été bonne. Les années d’avant,
le retard successif de la livraison des denrées ont eu des impacts négatifs sur nos récoltes.
C’est ici que nous avons appris à faire de l’épargne et c’est grâce à cela que nous
avons pu acheter tout ce qui sont nécessaires pour nos foyers pour le moment ».

R AM I L I A R I S O A  R é m i l i s

« C’était la meilleure quantité de production récoltée, environs
500kg dont 300kg ont été vendus et le reste destiné à notre
consommation. C’est la volonté qui nous pousse à rester ici jusqu’à
maintenant. Même s’il y a des changements concernant le
programme de transfert, cela ne nous pose pas de problème. La
preuve, nous sommes encore ici et tout ce que nous venons
d’acheter concerne nos besoins lorsque nous serons à
Ampasipotsy ».

« Lors de la dernière récolte, notre production n’a pas dépassé les 300 kg.
Comme nous savons déjà que nous allons partir pour bientôt, alors, nous avons
misé beaucoup sur ce type de culture cette fois-ci. C’est pourquoi nous avons
pu récolter 550kg à part ce qui a été utilisé comme nourriture. Le secret d’une
bonne production réside sur la bonne utilisation de l’engrais et de bien respecter
le traitement nécessaire ».

Propos recueillis par - RAMONJAVELO Cécilien - Responsable Centre Antanety

R A K O T O Z A N D R I N Y  S am u e l

R A Z A K A R I S O N

R A K O T OM A L A L A  G e rm a i n

« Pour nous l’objectif primordial d’un paysan est tout d’abord de
satisfaire à ses besoins en nourriture et c’est après s’il y a des surplus que
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L’année 2020-2021 est marquée par deux choses. La première est l’existence de la maladie
coronavirus et la deuxième l’explosion de la violence et des vols qui persistent dans la région
Bongolava. La question qui se pose est : pourquoi cette évolution si rapide de la violence à
travers des attaques mortelles et des vols de zébus ? Nous n’avons pas une réponse claire mais
on peut supposer que le contexte actuel s’y prête (perte d’emploi, précarité, mouvements de
population dû à la famine dans le sud, mines d’or à proximité…).

Réalités : Toutes les nuits et même la journée, nos familles n’arrivent pas à
dormir, ni à travailler normalement. Certaines personnes sont obligées de
dormir en dehors de leur logement habituel. Les maisons sont abandonnées
par leurs propriétaires. Toutes les personnes s’enfuient, elles ne sont pas
tranquilles… ils ne reviendront qu’au petit matin. Certaines personnes
abandonnent définitivement leurs villages pour chercher des endroits plus
sécurisés et sécurisants. Ils y construisent des maisons provisoires. Plusieurs
attaques ont été recensées dans les différents endroits de la ZMA.

De 1997 à 2021, nous avons recensé quelques centaines de zébus volés au
total appartenant aux familles ASA. On ne peut pas citer le nombre exact
de zébus qui ont disparu dans la commune de Maroharona. On ne pourra
pas aussi savoir le nombre des victimes morts et blessées. Ce qui est
important c’est de savoir que les communautés paysannes vivent dans une
période très difficile, dans la peur et l’angoisse. Le maire de la commune de
Maroharona lui-même nous a précisé que pour cette année 2021, plus de
cinq cent zébus sont volés et disparus. Cela veut dire que la violence ne
touche pas seulement la ZMA mais les communes environnantes également.
Ils ont perdu toute leur espérance et ils sont obligés de tout recommencer.

Devant cette réalité, ne nous laissons pas nos villageois orphelins. Les négociations avec les responsables des forces de
l’ordre continuent. Hier, nous avons mis en place douze militaires : six militaires à Kambatsoa et six à Analamiranga. Et nous
aurons aussi prochainement six autres militaires pour pouvoir sécuriser tout autour du centre Ampasipotsy. Ces militaires vont
collaborer ensemble pour mettre fin à toutes les attaques et les vols.

Comment lutter contre cette insécurité : « Il n’y a pas de solution miracle mais l’engagement de tous pour résister
à cette pression terrible ». (R.P. Louis Tronchon).

C’est vrai que la vie devient très difficile, mais en tant que chrétien, nous devons travailler beaucoup et agir ensemble.
Ensemble, formons une équipe plus vivante et plus puissante. Soyons des artisans de paix et de miséricorde. Prions ensemble
pour pourvoir écarter la violence, la haine, la mésentente et la recherche des profits personnels. Pour que nous puissions
avoir une vie plus rentable, renouvelons ensemble notre société humaine. C’est dans la fraternité qu’on trouve le bonheur.
La vie céleste commencera dès maintenant : « RAHA MIFANKATIA ISIKA DIA HIOVA LANITRA VAO ZAO FIAINANA
IZAO…AMPANJAKAO LAY FITIA DIA HO SAMBATRA ISIKA RAHA MIFANKATIA ». Essayons de fonder dans la foi une parfaite
collaboration et une bonne fraternité pour que toutes les mauvaises tentations soient écartées et que la volonté du Père
soit faite : Nous sommes créés pour être heureux, saints et parfaits comme notre Père céleste. L’Etat doit également prendre
ses responsabilités en prenant des mesures fortes en matière de sécurité, de développement rural, liberté de mouvement,
pistes… On doit se rendre à l’évidence que le monde rural est laissé de côté.

On ne doit pas s’étonner que la violence, les vols en tous genres augmentent sans
cesse. Les forces de l’ordre s’agglutinent dans les grandes villes et ne répondent pas
aux besoins de la population. Leur action reste spartiate, ponctuelle mais pas dans
le cadre d’une vision globale pour sécuriser la population.

Bref, pour tout résumer, l’Etat a le pouvoir régalien pour maitriser la situation. La
collaboration Etat-Population doit se faire pour favoriser une entente mutuelle et
faire aux nombreux défis qui nous attendent. Les familles doivent travailler en toute
quiétude pour atteindre leur autonomie financière et autosuffisance alimentaire.

Julien RAKOTOARISNOSY - Prêtre desservant l’église Sainte Famille
Découverte de mine d’or à

Ambohijanahary (PS6)

Poste de Gendarmerie à
Ampasipotsy – Village PN20



RESULTATS SCOLAIRES ET RENTREE
Depuis leur ouverture, les écoles de la ZMA
constituées de 3 sites ont eu des candidats
aux différents examens officiels. Les
résultats sont toujours satisfaisants.
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Mais le plus remarquable est celui du BACCALAUREAT 2020-
2021. Partant du taux de réussite de 54,54% en 2018, puis
53,57 % en 2019, et 64,86 en 2020, il y a eu toujours une
évolution constante. Pour cette année, le taux est de
88,37% car parmi les 43 candidats dont 42 Série A2 et une
fille Série A1, 38 ont réussi leur Baccalauréat. Un élève a eu
la mention BIEN, 11 ont eu la mention ASSEZ BIEN et 26 avec
mention PASSABLE. Malgré les deux années successives où
il y a eu des ruptures ou pauses à cause du Covid, cela n’a
pas empêché les professeurs et les élèves de faire des
efforts, accompagné de l’encadrement du responsable.
C’est pourquoi, actuellement chacun peut cueillir les fruits
de son effort.

« AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE DES
MIGRANTS » - TETIKASA TOHANAN’NY
FONDATION LUCIOLE
Nanomboka tamin’ny taona 2018 ny
fikambana ASA dia nametraka tetik’asa ho
fanafanatsarana ny vokatra hoan’ireo fianakviana eto
anivon’ny faritra fifindra-monina Ampasipotsy. Izany
tetik’asa izany dia nofaritana ho atao ao anatin’ny telo
taona (2018 -2021). Ny taona 2020 dia tsy nizotra tsara ny
tetik’asa noho ny olana ara –pahasalamana nateraky ny
Covid19. Ho an ity  taona 2021 ity dia miverina amin’ny
laoniny indray ny fanatanterahana ireo tetik’asa ary mirona
kokoa eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiarovana ny
tontolo iainana ny sehatr’asa notohanana toy ny barazy.
Tantsaha miisa 29 ary  no nahazo tohana ara–bola sy
fitaovana hoentin’izy ireo mamokatra kaomposta, voly
anana sy legioma (culture maraichère), ary fiompiana
kisoa. Mbola hisy tohana hafa ihany koa hoavy
mahakasika ny fiompiana kankana, fanodinana vokatra,
sns.

Delphin RABEMANANTSOA-Responsable du CMR

On a remarqué que l’installation du Lycée à Ampasipotsy
a apporté beaucoup d’avantage aux parents et aux
jeunes écoliers de notre région car sur place, ils pourront
atteindre leurs objectifs d’avoir le diplôme le plus élevé de
l’Enseignement de Base. Alors, après 12 ans d’étude dans
l’Ecole de l’ASA, les jeunes sortants peuvent poursuivre
directement leurs études à l’Université ou s’orienter vers des
filières tertiaires pour préparer leur avenir.

Fara RAZAFINDRENIBE- Proviseur Lycée

Il est le major de la 15ème promotion du CMR. Né le 28 septembre 2004, il vit à Andramy,
commune rurale de Maritampona. Il a décidé de suivre la formation au CMR (Centre des
Métiers Ruraux) à Ampasipotsy car il a senti que celle-ci peut apporter les aides
nécessaires aux paysans dans le cadre de l’agriculture et de l’élevage qui sont les
principales sources de revenus sur la zone de migration. Il souhaite vraiment sensibiliser les
jeunes à s’inscrire au CMR et incite surtout les parents à envoyer leurs enfants dans ce
centre pour qu’ils aient un meilleur avenir.

Tiavina RALAMBO - Responsable Communication et VS

FAITES CONNAISSANCE AVEC
SANTATRANIAINA Tafitasoa Jean Rolland
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EPICERIE SOLAIRE
Pour pouvoir atteindre l’objectif général
de l’ASA : « Assurer son autonomie et
participer pleinement à la réinsertion de
familles en grande précarité et s'assurer
que les familles transférées sont de
véritables acteurs socioéconomiques
dans la zone rurale et urbaine »,

ACTUALITES EN IMAGES

véritables acteurs socioéconomiques dans la zone rurale
et urbaine », l’ASA ne cesse de chercher des activités
génératrices de revenus pour aider les familles migrantes.
Plusieurs petits projets ont été soumis aux bailleurs à
savoir : porciculture, décortiquerie, provenderie, atelier
métallique pour les sortants du CMR, … L’Epicerie solaire
fait partie des projets accordés par les bailleurs depuis
2017. Ces projets sont dans le cadre de la politique de
désengagement et surtout pour l’autonomisation de nos
familles migrantes. En 2017, financé par ASAM
PROVENCE, le couple RAKOTONIRINA René et
RABAKOHELISOA Voniherilala de la PN13 a été choisi
comme premier bénéficiaire de ce projet installé au
Centre Ampasipotsy. En 2018, toujours du même
financement, le couple deuxième génération
RAKOTOMANANARIVO Michel et RASOAZANANY Marie
Lucie PN09 est choisi comme bénéficiaire de la deuxième
épicerie solaire Ambatolahihazo au sud de la ZMA. En
2019, le couple RANDRIANASOLO Joseph et
RAZAFIMIARANTSOA Justine PN17 est le bénéficiaire de la
troisième épicerie solaire Antanambao au nord de la
ZMA. Maintenant, la quatrième épicerie solaire du
couple RAMAHATRADRAIBE Roger Lucien Jean François
et RASOARIMANANA Mariette Marie Rose Elisa, est en
cours de construction à la PN19, à l’ouest de la ZMA.

fianakaviana sy fifanakalozan-kevitr’izy ireo miaraka
amin’ny teknisiana Agricole ary ny tompon’andraikitra
mahefa aty ami’ny ZMA.Nanao ny fitadiavana mpamatsy
vola ny fikambanana ASA ka nahazoana ny tohadrano  roa
(barrage) roa (2) toerana ho an’ireo fiankaviana andian’ny
roa eo ambony ireo. Afaka manondraka velaran-tany
azon’ny rano amin’ireo barrage ireo ho eo amin’ny 32ha.
Manodidina ny tokantrano 20 amin’ireo fianakaviana no
mpahazo tombotsoa amin’izany. Fehiny, antenaina
arak’izany ny fiakaran’ny voka-bary isan-tokatranon’ireo
fianakaviana 20 trano ireo.

Valery RAHARIVONY- Responsable des infrastructures

Ce projet épicerie solaire a beaucoup d’impacts positifs
dans la vie des familles. Nous constatons des
changements et évolution rapide de la vie de ces
familles bénéficiaires directes. Ils peuvent payer sans
difficulté les frais scolaires de leurs enfants et aussi leurs
frais médicaux.  Ils ont pu construire des maisons, Michel
a pu acheter une moto. En plus de la transformation des
productions, ces bénéficiaires de projet épicerie solaire
ont fait à la fois la vente de PPN pour les populations. Tout
cela fait partie de l’évolution apportée par ce projet.
Nous remercions vivement ASA Provence pour cet appui.

Roger RABEMAHAFALY – Responsable ZMA

Distribution des dons aux enfants parrainés

FAHAVITAN-TENA ARA-TSAKAFO
Manantena fivoarana misimisy kokoa ny
voka-bary ao amin’ny andiam-
pianakaviana PN19 sy PN20 noho ny
ezaka avy amin’ny fikambanana
ASA.Niainga avy amin’ny hetahetan’ny
fianakaviana sy

Elysée Christian, le nouveau
Superviseur agricole. Il a pris

ses fonctions à la mi-
septembre. Jeune ingénieur
agronome, il apportera son

savoir-faire et ses connaissances
au service de son équipe et
des familles bénéficiaires pour
que ces dernières atteignent
l’objectif de l’autosuffisance

alimentaire
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Lors de l’assemblée générale de l’ASA le 04 septembre dernier, une étape vient d’être franchie dans la vie de l’association.
Jacques TRONCHON, Président de l’association depuis sa création a été désigné comme Président d’honneur. L’élection
qui s’en est suivie a vu Léonce WING-KONG entrer dans le Conseil d’Administration et a été élu Président par ses pairs. Nous
souhaitons longue vie à ces deux personnalités, engagées à l’ASA depuis sa création jusqu’à maintenant. Le relais est
transmis entre l’ancien président et l’ancien directeur exécutif. La passation effective aura lieu lors de la réunion du CA le
23 octobre 2021.

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

Un nouveau Directeur Administratif et
Financier vient de prendre ses
fonctions à l’ASA depuis le mois de
juillet 2021 en la personne de Clarck
Niriana RAKOTOBE. A la tête d’une
direction hautement stratégique, il a
l’expérience et le savoir pour mener
à bien la gestion financière de
l’association avec son équipe. Nous
lui souhaitons toute la réussite dans
l’accomplissement de ses fonctions.L’ASA a reçu récemment un container de 40 pieds venant des membres du

réseau d’ASA France conduits par ASAM Provence. Dans ce container se
trouvaient divers matériels, habits, livres… fruits des collectes effectuées par ces
associations membres du réseau. L’ASA est comblé de tous ces dons tels
qu’une bétonnière, des vélos tout terrains, des pneus de tracteurs et véhicules
accompagnés des pièces de rechange, des cartons de livres scolaires et de
jeunesse, des matériels et équipements de lutte contre le feu de brousse, des
cartons d’habits et d’objets personnels, des ordinateurs, des matériels de
santé, des caches-bouches et savonnettes, des peluches et jouets, une citerne
en plastique et bien d’autres encore. Merci infiniment à tous ces donateurs,
aux bénévoles qui ont travaillé sur ce projet, le temps consacré à un tel travail
demande un engagement et un dévouement sans faille. L’ASA est
reconnaissant envers toutes ces personnes. Une partie de ces matériels a déjà
été envoyé à la ZMA pour être distribuée aux familles bénéficiaires.

Jacques Tronchon – Léonce Wing Kong – Vue d’ensemble sur l’assemblée générale

NOUVEAU DAF

CONTAINER ASAM PROVENCE

DONATION LIONS CLUB

Passage de Lions Club Ambohidratrimo et de Leo Club Loharano
pour remettre des dons aux familles d’Antanety


