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Feuille de Ravinala
Et à très bientôt pour
nos premières rencontres de l’année 2020:
La Teste : le dimanche 19 Janvier :15h30
Traditionnelle galette des rois de la solidarité avec
Madagascar avec une projection

Assemblée générale

Le vendredi 7 février à 11 h
Suivie d’un déjeuner à ARCACHON
Salle du tir au vol

Merci
Importante aide cette année encore pour les
opérations des enfants
chez les Soeurs de St Vct de Paul à Antsirabé

Zones d’action de l’association TSAMAD en 2019
2019
DIEGO Mai 2019
Parrainages et Aide aux
familles handicapés

Mai 2019 ANTALAHA
Bateau de secours
Inauguré lors du
voyage de mai 2019
Bateau de secours
sesecoursscourse

Aide aux Srs de St Vt de
Paul

AMBOSITRA
Trajet du voyage du 5 au 24
Novembre 2019

Parrainages et soins
d’enfants pauvres

à Antsirabé opérations
des enfants, à
Farfangana scolarisation
et valorisation du terrain
agricole, une vache pour
le centre de renutrition
Plantation de 300 pieds
de girofliers

Betroka,Beraketa, Manatenina , nouvelles
cmmunautés rencontrées,nouvelles
actions de partenariat
Fort DAUPHIN
Petites maisons pour
familles très pauvres

Le bateau de secours d’Antalaha

Extrait du journal de la communauté des Sœurs de Farafangana :
« Nous vous parlions dans le précédent numéro du terrain agricole de Mangarivotra, sur lequel sont
produits des fruits et des légumes pour les pauvres. Une partie de ce terrain était inexploité, et un
programme de culture de girofle a été lancé sur cet espace vierge.
Au mois de juin, nous avons convié les élèves de 4ème de l’école Sainte Marie à participer à la
plantation, dans le but de les sensibiliser au reboisement, capital pour l’écologie de Madagascar. Un
instructeur du Ministère de l’agriculture s’est déplacé pour apporter des explications techniques sur
la culture du girofle aux élèves avant qu’ils ne se lancent dans une course à la plantation. Record
battu : 300 pieds plantés en 20 minutes !
Ce type de projet générateur d’un revenu local nous permettra de nous affranchir partiellement des
aides internationales, de plus en plus difficiles à obtenir pour financer les œuvres sociales. La
première récolte de clous de girofle est prévue dans 5 ans.
Ce projet avait germé dans l’esprit de Sr Bernadette avant son départ de la communauté. Le voilà
réalisé, grâce au financement de l’association TSAMAD d’Arcachon. Merci ! »

Visite de la petite ferme, la vache fournit
du lait pour le centre de renutrition des
enfants

Chaque pied est protégé pour favoriser une
bonne repousse : les 300 pieds sont bien
repris !

Financement du projet de Sœur Madeleine fille de la Charité à Fort Dauphin
A Fort Dauphin remplacement des huttes
misérables par de petites maisons en bois

Ce financement se poursuivra si vous le votez lors de notre prochaine AG
le 7 février prochain

Quelques souvenirs en images de quelques-uns de nos meilleurs moments d’activités, d ’ateliers ou de
festivités
Ateliers de préparation de la vente des œufs des Pâques

Repas et projection au lac de la Magdeleine

A Andernos, organisé par G M Fourgeot Magnifique concert de la soprano lyrique CLAIRE BEAUDOUIN :
Entourée de la chorale d’ANDERNOS Merci !

Voyage de novembre 2019 a la rencontre des communautés des filles de la charité du grand sud
Sœur Marie Goretti à Beraketa,
qui nous a hébergé deux jours

Sœurs de Betroka

Communauté de Fort Dauphin

Sr Brigitte

Merci à toutes pour votre accueil car nous étions un peu en perdition dans ce grand sud sur une route très
difficile
Manantenina

Prochain voyage de l’association : Mai 2020 Rens et réservations N Biesel-leger tel 06 07 02 56 32
Nouvelle adresse de l’association : MAAT 22 Bd du Général Leclerc 33120 ARCACHON

