
 

L'ASA permet à Madagascar la réinsertion de familles précarisées grâce à la 
formation et l'installation d'artisans et d'agriculteurs. Aujourd'hui, 21 villages ont été créés 
sur les 15 000 hectares de terres données par l'Etat, 1 327 enfants sont scolarisés du primaire 
jusqu'en terminale et 3 dispensaires donnent accès aux soins. 
ASAM Provence fait partie du réseau ASA France, l'association propose des parrainages, 
commercialise les huiles essentielles et l'artisanat produits dans les ateliers et encourage les 
projets d'activités génératrices de revenus au sein des villages de l'ASA. 
www.asafrance-madagascar.org 

Électrification de l'internat d'Ambatolahiazo 

 

En novembre, Christophe Huet, de Solaire sans 

frontière accompagné par Jean Luc ingénieur 

malgache, notre monsieur "soleil" et Tahina le 

technicien sud de l'ASA ont pu malgré les 

difficultés liées aux inondations faire l'installation 

solaire pour éclairer l'internat, le logement des 

surveillants et le réfectoire qui sert aussi de salle 

d'étude. Nous les remercions vivement, cette 

installation est pour l'instant le seul lieu électrifié 

à Ambatolahihazo. Depuis nous avons financé l'installation d'un paratonnerre et 

parafoudre pour protéger toutes les installations faites et à venir, et nous avons fait 

installer une pompe solaire dans le village. 

Distribution des colis 

 

Avant le covid nous avions envoyé un 

conteneur avec 80 VTT, une bétonnière, des 

outils, des savons, et de nombreux cartons 

d'habits. 

En mars dernier, nous avons distribué le plus 

équitablement possible les colis qui restaient ; 

cela nous a permis de rencontrer les villageois 

et de connaître leurs projets que nous allons 

essayer d'encourager par la mise en place de 

microcrédits. 

 

http://www.asafrance-madagascar.org/


 

Inondations 

Vous avez été nombreux à participer à notre 

appel lié à "l'urgence inondations". L'Ile de 

Madagascar a été cette année 

particulièrement touchée par les intempéries, 

3 des villages ASA ont perdu la totalité de 

leurs cultures. Grâce à votre générosité nous 

avons pu acheter des semences et participer à 

l'achat des pierres pour consolider une piste. 

Nous allons aussi aider Daniel, artisan de 

l'atelier corne à Tana à reconstruire sa maison 

emportée par une coulée de boue. 

Les parrainages 

ASAM Provence parraine pour l'instant 30 enfants et 26 étudiants. Si pour vous l'accès à 

l'éducation est aussi une priorité, contactez-nous et participez à financer les études d'un 

jeune, ils sont tellement motivés !!! 

Ci-dessous 2 formules de parrainage :  

 

- Parrainage collectif rural : de la maternelle au lycée, pour alléger les frais scolaires et 

distribuer une collation aux enfants. 

Participation : 20 € mensuel, soit 6.8€ après déduction fiscale.  

 

- Bourses d'études : Pour les bacheliers méritants dont les parents ne peuvent financer leurs 

études. Cela comprend : l'inscription à l'université, une aide au logement et l'assistance 

médicale si besoin. Parrainage individuel étudiant. 

Participation : 25 € mensuel soit 8,50 € après déduction fiscale.  

 

Nouveauté !! Helloasso facilite votre engagement !!  

https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/adhesions/bourses-d-etude-pour-

les-etudiants-de-l-asa 

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

 

  

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/adhesions/bourses-d-etude-pour-les-etudiants-de-l-asa?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=479a347e80-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_02_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-479a347e80-
https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/adhesions/bourses-d-etude-pour-les-etudiants-de-l-asa?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=479a347e80-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_02_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-479a347e80-


 

Equipe de choc pour développer la vente des huiles essentielles 

 

1/ Ravaka, notre service civique, ingénieur 

agronome apporte son aide pendant 8 mois, 

pour développer la vente des huiles 

essentielles. Elle est en ce moment à 

Madagascar, avec Tiana le responsable de la 

production. 

2/Samuel Chrétien, en fin de deuxième année 

de Sciences Po a synthétisé toutes les 

informations pour créer le site vitrine "ASAROMA" qui sera bientôt en ligne : 

www.asaroma.com. Ce site est un outil indispensable pour faire connaître les huiles 

essentielles et leur marque ASAROMA. 

 

3/Clémence Martin étudie le graphisme à Lille, elle a accepté de faire un stage pour ASAM 

Provence. Son goût de l'esthétique et son professionnalisme nous apportent beaucoup pour 

créer tous les outils de communications qui nous manquaient. 

 

4/Mallaury Rochette, n'est pas stagiaire, mais sa vision de "management" nous apporte 

beaucoup, elle nous avait d'ailleurs déjà aidé dans la création de notre site marchand 

BOUTIKASA. 

La quinzaine du commerce équitable 

C'est la deuxième fois que nous participons à la 

quinzaine organisée par "Artisans du monde" 

une réussite, nous avons pu vendre de 

nombreux chapeaux et sacs en raphia, petites 

robes à smocks, couverts et bijoux en corne et 

faire de belles rencontre... 

Cette année, 4 jeunes bacheliers nous ont bien 

aidé à tenir les stands sur Aix. Toutes les bonnes 

volontés sont bienvenues, nous avons tellement 

de belles choses à vendre... Visitez notre site 

marchand "Boutik'ASA" 

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


 

Tombola 

  Dominique Gaultier offre son tableau " l'arbre 

bleu" à l'ASA pour participer à l'électrification de 

l'internat des enfants à Ampasipotsy. L'intégralité 

des recettes de la tombola, servira à l’achat des 

batteries solaires. Le tirage au sort se fera en 

compagnie de l'artiste, lors de notre assemblée 

générale 2022 à Vinon-sur-Verdon. Pour 

participer, cliquer sur ce lien: 

https://www.helloasso.com/associations/asam-

provence/evenements/l-arbre-bleu-tableau-

offert-par-l-artiste-dominique-gaultier-pour-l-asa 

Impôt sur la fortune immobilière 

 Réduire son IFI en aidant l'ASA c'est possible grâce à la 

fondation Caritas en choisissant "Echos de la zone de migration 

dans le Bongolave à Madagascar." 

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-

francois- assise/ 

 

Prochaines dates 

• Tous les vendredi en juillet et en août Marché nocturne avec Catherine dans les rues 

de Gréoux-les Bains et jeudi 21 juillet nous serons place de l'Archevêché à Aix-en- 

Provence, venez nous retrouver !! 

• Forum des associations : samedi 3 septembre à Vinon et à Puyricard. Dimanche 4 à 

Gréoux-les-Bains. Dimanche 11 à Marseille et à Aix-en-Provence. 

• Concert de Gospel samedi 8 octobre à l'église de Saint-Barnabé à Marseille et Grand 

loto sur la place de Vinon dimanche 9 octobre. 

 

Votre contribution, quelle qu'elle soit, permet de construire les infrastructures, de financer 

les formations, de scolariser les enfants, de donner accès aux soins, de créer des activités 

génératrices de revenus procurant aux familles autonomes pour un avenir meilleur.  

Pour participer ? 

https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/adhesions/adhesion-

asamprovence-2022 

 

https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/evenements/l-arbre-bleu-tableau-offert-par-l-artiste-dominique-gaultier-pour-l-asa
https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/evenements/l-arbre-bleu-tableau-offert-par-l-artiste-dominique-gaultier-pour-l-asa
https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/evenements/l-arbre-bleu-tableau-offert-par-l-artiste-dominique-gaultier-pour-l-asa
http://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-francois-?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=479a347e80-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_02_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-479a347e80-
http://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-francois-?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=479a347e80-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_02_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-479a347e80-
http://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-francois-?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=479a347e80-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_02_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-479a347e80-
https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/adhesions/adhesion-asamprovence-2022
https://www.helloasso.com/associations/asam-provence/adhesions/adhesion-asamprovence-2022
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