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Fidélité
Dans les temps diffi ciles, la fi délité est 
la seule attitude responsable. Elle jette 

une lumière réconfortante sur le passé et 
confiante sur l’avenir. 

Sachant que la fi délité c’est d’abord la fidélité aux 
origines. Car l’origine vaut destination. L’origine, pour 
nous, c’est cette belle intuition des fondateurs du projet 
ASA, toute imprégnée de l’humanisme chrétien. Un 
humanisme ouvert et intégral prenant en compte la 
personne dans toutes ses dimensions : spirituelles, 
corporelles, culturelles, communautaires, économiques, 
politiques... La « montée humaine »... j’ai dû reprendre 
cent fois cette formule récapitulative du Père Lebret...!

Mais sachant aussi que la fi délité, ce n’est pas faire 
toujours la même chose. C’est rester soi-même en 
s’adaptant aux circonstances.

Continuité et changement. Continuité : le projet Asa a 
pleinement réussi et nous sommes tous fi ers d’avoir 
contribué, d’une manière ou d’une autre, à cette réussite. 
Il nous faut maintenant la consolider en tenant compte 
des changements, en France comme à Madagascar : évo-
lution des mentalités et des comportements,  usure des 
hommes et des structures, incertitudes économiques et 
fi nancières, pandémie, violence...

Cela nécessite, de part et d’autre, des décisions 
courageuses, douloureuses parfois. Elles peuvent 
s’appuyer, de part et d’autre aussi, sur un socle qui reste 
solide. Il n’y a aucun doute là-dessus. A nous de nous 
donner les moyens de ces décisions. Des moyens effi caces 
et rigoureux mais toujours respectueux des personnes et 
des fi ns premières. 

Asa et Asa/France sont moins des entreprises que des 
«aventures» ! Des aventures humaines et solidaires.

Pierre Chalvidan 
Président d’ASA/France
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Pourquoi soutenons-nous 
l’ASA à Madagascar ?
Depuis plus de 20 ans nous partageons le même idéal ! Le 
combat contre la pauvreté est notre moteur. Il donne sens à 
notre vie. Et Madagascar est un  des pays les plus pauvres du 
monde !

L’amitié, les circonstances, la beauté de l’Ile, le sourire de ses 
habitants, les leçons de vie qu’ils nous renvoient... Toutes ces 
raisons nous poussent à nous engager auprès de personnes 
en qui nous avons  mis notre confi ance malgré toutes les 
diffi cultés rencontrées ! Courage, persévérance, espoir... 
sont le quotidien des responsables de l‘ASA,  celui des familles 
qui ont voulu s’en sortir pour leurs enfants, celui de tous les 
bénévoles qui s’activent en France et ailleurs pour que l ‘ASA ait 
les moyens fi nanciers de mener son action. Quelle joie quand 
nous reviennent de bonnes nouvelles, que les récoltes ont été 
satisfaisantes, que les jeunes sont scolarisés,  réussissent 

leurs examens, que poussent les arbres et plantes vivrières 
et que se partagent de bons moments entre les familles des 
villages !

Comment ne pas s’émerveiller de tout le parcours accompli 
par les familles qui ont eu la volonté de sortir de la misère 
pour faire vivre à leurs enfants une vie meilleure et digne 
d’êtres humains! Elles ont accepté d’apprendre un nouveau 
métier, de partir à 200km de la capitale, dans une région 
magnifi que mais sauvage. La terre à cultiver est dure ! Les 
cyclones, la sécheresse rendent les récoltes aléatoires. Hélas 
tout est fragile ! Les changements climatiques, les consé-
quences économiques et sociales du Covid en France et à 
Madagascar, l’insécurité mondiale freinent parfois les élans.

Il faut donc sans cesse inventer, ajuster en fonction des évé-
nements. Mais c’est ce qui fait la vie ! 

Alors, soutenez l’ASA et les familles avec nous, avec elles !

Monique Rey 
ASA/France

Hommage !
Nous avons eu la tristesse 
d’apprendre le décès d’Annie 
Guinard d’ASAM-Evenos,  
notre ancienne webmaster 
si passionnée, dynamique, 
souriante et réalisatrice de 
très intéressantes vidéos sur 
l’ASA. (Vous pouvez d’ailleurs 
les revoir sur le site.)  
Merci Annie !

Rappel
ASA : Association d’Aide aux Sans Abri à Madagascar. Reconnue d’utilité 
publique à Madagascar depuis 1992

Le réseau ASA/France : Ensemble d’associations en France qui soutiennent 
l’ASA en recueillant des dons,  organisant des manifestations.

ASA/France : Association française qui gère depuis 2000 les dons pour le 
fonctionnement de l’ASA et certains investissements et favorise l’information 
et la coordination entre les associations du réseau et l’ASA.
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2  Nouvelles de l’ASA par son président

Entre le doute et l’espoir, travaillons ensemble 
pour un avenir serein de l’ASA  

L’ASA a connu un passage difficile depuis 2020. Nos 
ressources financières ont nettement diminué et à cela 

s’est ajouté l’avènement du COVID 19. L’association 
ne s’est pas encore relevée des répercussions de 
ce fl éau qu’un autre danger nous guette avec la 
guerre en Ukraine qui bouleverse le monde entier 
(pénurie en vivres et en énergie, augmentation 
des prix du carburant et des produits de première 
nécessité). 
Le principal bailleur du Centre de formation en 

artisanat se retire car son centre d’intérêt se fo-
calise maintenant sur l’aide à la population ukrai-

nienne.  Les actions de parrainage se poursuivent ce-
pendant avec une association qui continue à nous rester 

fi dèle. Les promotions 17 et 18 se sont succédé.
En janvier dernier, le cyclone ANA a causé des dégâts dans les 
cultures de nos familles. Heureusement que des associations du 
réseau ont répondu présentes à notre sollicitation pour une nou-
velle dotation en semences des familles sinistrées.
Malgré tout cela, les activités ont pu se poursuivre. En décembre 
2021, nous avons vu partir pour la Zone de migration les familles 
issues de la fusion des promotions 22 et 23. Elles ont été réparties 
dans cinq villages déjà existants. 
Du côté d’Antanety, nous avons effectué des recrutements d’une 
nouvelle promotion, mais le nombre de familles à accueillir a dû 
être limité en attendant de voir clair sur le terrain de Bemahata-
zana. 
Côté santé, plusieurs familles de la ZMA viennent rejoindre celles 
qui sont déjà adhérentes à une mutuelle de santé. 
Côté écoles, des fournitures scolaires sont mises en vente à un 
prix abordable.
Avec nos amis partenaires, issus ou non du réseau de soutien en 
France, des projets ont été réalisés ou sont en cours d’exécution. 
Electrification du lycée, des logements des professeurs, des 
centres de santé ; nouvelle étable au CMR,  dotation de kit pour 
les mères et enfants afi n de mieux préparer la maternité et la 
naissance ; octroi de titres fonciers pour 96 familles. Actions de 
parrainages d’enfant et de jeunes universitaires. Les résultats 
scolaires sont toujours satisfaisants et nos établissements font 
partie des meilleurs dans la zone Bongolava. Le programme 
d’alimentation en eau des centres administratifs se met en place.
Au CMR, le projet permaculture se profi le bien et le paysage 
connaît un nouveau visage ! Le projet spiruline commence éga-
lement à sortir de terre. Ce produit va nous permettre d’amélio-
rer l’alimentation de notre population  ; et, si par bonheur, nous 
arrivons à dégager des surplus de production, nous pourrions les 
mettre à la vente. 

Le Faniry a repris ses activités après la mise en place de nouveaux 
équipements. La certifi cation Bio pour les huiles essentielles se 
poursuit. La commercialisation reste à améliorer.
Le Domaine Saint François va connaître un nouveau mode 
de gestion. La grande famille franciscaine s’intéresse à 
son exploitation (ferme et menuiserie). La restauration, 
l’hébergement ainsi que la laiterie pourraient être confi és à 
d’autres partenaires.
Sur le plan artisanal, les ateliers se fraient un chemin afi n de 
consolider les acquis. De nouveaux marchés sont prospectés.

 L’ASA continue à faire face à des défis,    
tels que l’insécurité, la question de l’alimentation en eau dans 
les centres administratifs, vétusté de nos matériels (voitures, 
tracteurs, etc). Mais nous ne sommes pas pour autant décou-
ragés ! 

Car nous avons à nos côtés des amis du réseau ASA France. 
Des amis, sur qui nous pouvons toujours compter. Ici, nous ne 
pouvons qu’exprimer nos remerciements. 

Tant que le réseau de soutien continue à cheminer avec nous, 
l’espoir d’un avenir radieux est permis ! Allons de l’avant !

Léonce Wing Kong
Président de l’ASA
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Retours de Voyages solidaires et de missions 
d’associations du réseau ASA/France

Ce qui me porte ?

16 ans déjà à soutenir l’ASA, de plus en plus passionnée ! Ce qui 
me porte? Ce sont les familles et plus particulièrement celles de 
la deuxième génération, celle qui a eu la chance de pouvoir aller 
à l’école, qui n’hésite pas à marcher 5 à 6 heures le dimanche 
après-midi pour se rendre au lycée avec en plus la nourriture 
pour la semaine... Vous en connaissez ici des jeunes qui le 
feraient ? Et en chantant !
Je sais que la construction du lycée a fait polémique, je pense que 
c’est une des plus belles réussites pour les familles. Il permet 
l’accès à l’éducation ; les enfants ont la possibilité de poursuivre 
les études après le bac grâce aux bourses d’étude. Ils sont 
l’avenir de l’ASA ! Grâce aux outils modernes de communication, 
je suis en lien permanent avec eux et vous assure que la plupart 
rêvent de revenir apporter leurs connaissances dans leurs 
villages, en tant que professeurs, gestionnaires ... pour aider 
leurs familles et leurs amis à s’en sortir. Je suis très heureuse 
qu’ASAM Provence ait pu créer le forage et électrifi er le lycée : 
les jeunes ont maintenant une salle d’informatique, un verger. Ils 
créent aussi leur potager.
Ce qui me porte, aussi c’est tout ce qui touche les activités 
génératrices de revenus, la vente de l’artisanat, des huiles 
essentielles... dans les villages de l’ASA. Maintenant que les 
familles ont un toit, des terres de quoi se nourrir, il faut bien 
qu’une économie s’installe. C’est long à venir ! Les villageois ont 
des idées mais il leur manque un coup de pouce, quelques fois 
juste 50€ pour créer un poulailler... 
J’ai bien conscience qu’en termes de microcrédits, il faut être 
très vigilant, mais je pense avoir trouvé la bonne personne en 
Hugues, pour tout planifi er maintenant que nous avons plus de 
300 dossiers ...
Enfi n je ne vous recommanderais jamais assez d’y aller. 
D’accord on participe au réchauffement climatique en prenant 
l’avion (n’hésitons pas à compenser !) ; mais n’attendez pas, 
allez-y, et vous serez touchés par la dignité retrouvée de toutes 
ces familles et la joie des enfants à aller à l’école.

Et si vous aussi voulez parrainer un enfant, n’hésitez pas à me 
contacter.

Véronique Douillet 06 79 80 38 17
Présidente ASAM Provence

Echographie et Gynécologie dans les 
Centres de santé de la ZMA

Du 22 au 31 juillet, Elisabeth, Martine et Benoit, nous avons 
pu travailler avec Hervé, le directeur de l’ASA, et avec toutes 
les équipes de la ZMA et nous les remercions vivement de leur 
accueil !
Les 2 échographes (platines, sondes et chariots) fi nancés par 
ASAParisMada et le Rotary Centre Val de Loire, sont stockés 
à Antananarivo en attendant l’électrifi cation des dispensaires 
Nord et Sud et la sécurisation de locaux dédiés sur la ZMA. Le 
Dr Bao Gilles et Lina la sage-femme sont très impatients. 
Concernant la formation locale d’échographie prénatale en 
milieu rural isolé dispensé par l’INSPC, les personnels de 
l’ASA sont maintenant prêts pour l’inscription à la prochaine 
session.L’échographie a été d’une grande utilité pour évaluer 
le type de goitre que le Dr E.Perzo a eu à examiner avec les 
différents médecins de la ZMA.
Les médecins sont heureux de gérer maintenant directement 
leurs commandes et budgets de pharmacie. Ils espèrent pouvoir 
ainsi éviter les ruptures de stocks.  
Grâce à l’électrifi cation, fi ni les accouchements à la lampe 
frontale ou à la bougie ! Et de l’eau aux robinets ! Le kit Aïna 
Soa a remporté l’enthousiasme des mamans et des personnels. 

Dr Elisabeth Perzo
ASAParisMada



4  Retours de voyages solidaires

À l’écoute de tout le 
lycée d’Ampasipotsy 
octobre 2022  
Le 6 octobre à 15h l’ensemble du lycée, avec son proviseur Mme 
Fara, les professeurs qui avaient accepté de reculer leur cours, 
Nathalie et même Roger, notre groupe de voyageurs solidaires  
nous avons pu avoir un échange exceptionnel  avec plus de 100 
élèves. 
Ce n’est pas facile de prendre la parole dans de telles conditions 
mais plus de 25 d’entre eux ont pu s’exprimer, exposer leurs 
soucis, leur inquiétude sur la manière de construire leur avenir. 
Interrogations bien légitimes que tout lycéen se pose à travers 
le monde !  Comment poursuivre des études loin de leur base 
protégée de la ZMA ? Comment trouver une voie qui corresponde 
aux aspirations ? Comment découvrir la fi lière souhaitée ? Avec 
des souhaits si variés : gendarmes, journalisme, architecte, 
paramédical, ingénieur de fabrication de médicaments!
Certains ont fini leurs études et sont revenus comme instituteurs 
sur la ZMA. Près d’une cinquantaine sont actuellement étudiants 
à Tana.
Les résultats scolaires ont été brillants car leur lycée compte 
parmi les meilleurs de la région !
Cependant il a manqué des ballons d’entraînement pour les 
épreuves et internet dans la salle d’ordinateurs…
Lors du débriefi ng nous avons convenu qu’un foyer pour jeunes 
serait le bienvenu sur Tana et que la démarche de collecte 
d’ordinateurs et des bourses de parrainage, proposée à l’initiative 
de Véronique, sont des vraies réponses. 
Un moment exceptionnel d’échange qui restera gravé pour nous 
comme un moment fort de ce voyage solidaire.

Agnès et Marion
ASAM Drôme provençale

Succès et projets 
au CMR (Centre des 
métiers ruraux)
Le CMR a mis en exploitation un vallon pour combiner les 
techniques agricoles durables et respectueuses des sols 
et des espèces endémiques : permaculture, apiculture et 
plantations mellifères, lombricomposte, plantations de 
fruitiers et de maraîchage…
Le projet doit se poursuivre sur 2023 avec notamment la 
suite des plantations forestières, du moringa et des fruitiers.  
Nous avons été très honorés d’être invités à participer à la 
diplomation des élèves en fi n de 2ème année de formation 
au CMR (16 jeunes 50/50 H/F). Un beau moment de joie et 
beaucoup de fi erté parmi les diplômés ! Ils ont tous reçu 
une bourse en fonction de leur classement, pour démarrer 
leur petite entreprise !
Les travaux de réparation du toit de l’étable (brûlé il y a 1 
an), co-fi nancés par plusieurs associations du réseau ASA 
France, sont terminés et l’étable est magnifi que !
Plusieurs projets ont été discutés avec les équipes de l’ASA 
(projet vision, alimentation des scolaires) qui montrent 
le dynamisme et l’implication qui animent les acteurs de 
l’ASA.
Malgré les diffi cultés rencontrées, les résultats sur le ter-
rain forcent l’admiration quant au travail réalisé depuis 
toutes ces années. A titre d’exemple, l’évolution des infras-
tructures et de la qualité de l’enseignement au CMR, qui 
positionne maintenant cet établissement en référence ré-
gionale, très demandé.
De même les familles rencontrées avec lesquelles nous 
avons pu discuter, expriment sans détours leur fi erté de 
cultiver cette terre et d’élever leurs enfants grâce à l’ASA et 
ce malgré les contraintes.

Martine Pelier
Présidente d’ASAParisMada
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Coordonnées des associations du Réseau ASA/France 
13 ASAM Provence :
Véronique DOUILLET
85, chemin des Cruyes
13090 Aix-en-Provence
asamprovence@gmail.com

17 C.M.M (Châtelaillon Mitia Malagasy) :
Annette CHANTEPIE
18, Les Bonneveaux
17220 Salles-sur-Mer
annette.chantepie@orange.fr

25 ASAM Franche-Comté :
Patricia GILLARD
12, rue de la Pernotte
25000 Besançon
asam.fc@laposte.net

26 ASAM Drôme Provençale :
Henri BALSAN
5, rue de Piejoux
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
asamdromeprovencale@gmail.com

30 ASAM Nîmes :
Françoise BOURGUET
11B, rue des Bénédictins
30000 Nîmes
fbbourguet@wanadoo.fr

33 ASAM Aquitaine :
Anne-Marie BOUCHON
57 rue de la Médoquine
33400 Talence
asam33.aquitaine@gmail.com

42 CASA-TANA : 
M.Claire VEYRE
24 allée des Peupliers
42580 L’Etrat
assocasatana42@gmail.com

42 ASAM Monts du Lyonnais :
Josée Mathieu BROUILLET
chez Maryse Mathieu 
37 rue Caderat 42140 Chazelles sur Lyon
joseemathieubrouillet@gmail.com

44 ASAM Loire-Océan :
Odile Benard
chez Danielle Chardonneau
8 rue du Béarn 44980 Sainte Luce Sur 
Loire
danielle.chardonneau@laposte.net

69 ASAM Lyon : 
François BUISSE
23, allée de Valfontaine
69290 Saint Genis-les-Ollières
asam.lyon@orange.fr

75 ASAParisMada : 
Martine PELIER
46, rue de Tocqueville - 75017 PARIS
mpelier@activeinternational.com

76 ASEA Normandie :
Jocelyne BRIDENNE
ASEA Normandie BP 90033
76170 Lillebonne
asea.asso@laposte.net

83 ASAM Evenos : 
Michel GIRAULT
939, chemin de la Colle - 83330 Evenos
asam.evenos@numericable.fr

91 ASAM Dourdan : 
Jacques AUBERT
Mairie de Dourdan, Esplanade Jean
Moulin - 91410 Dourdan
asamdourdan@free.fr

94 ADAMA :
Pierre CHALVIDAN-Françoise FLOT
49, rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint-Mandé
frfl ot@wanadoo.fr

Siège  social d’ASA/France : 27 rue du Maréchal Leclerc - 42580 L’Etrat  asafrance@orange.fr 
Contact : Monique Rey   06 89 99 89 13   moniquerey42@gmail.com
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Un avenir prometteur

Comment nous soutenir ?
Faites un don à une association du réseau ou 
à ASA/France ! 
Quel que soit le montant, votre don permettra 
d’assurer le fonctionnement de l’ASA à 
Madagascar. Tout don est déductible des 
impôts à la hauteur de 66%. Pensez aussi à 
l’IFI. 

Rejoignez une association du réseau, près de 
chez vous ! 
En devenant bénévole, vous participez à la vie 
chaleureuse d’une équipe motivée. Vous serez 
informés régulièrement et pourrez apporter 
vos idées, vos compétences, vos disponibilités. 

Venez aux spectacles, concerts, marches, 
brocantes… animations organisées par les 
associations du réseau.
Vous participerez à un bon moment divertissant 
et chaleureux.  

Achetez des produits confectionnés dans les 
ateliers  ou auprès des familles de l’ASA.
Lors des ventes saisonnières : articles brodés 
main, vanneries, bijoux en corne, huiles essen-
tielles… Vous ferez de beaux cadeaux et le fruit 
de ces ventes  revient entièrement à l’ASA.

Parrainez un enfant, un adolescent, un étudiant !
Vous aurez le plaisir de donner sa chance à un 
jeune de s’instruire, de s’épanouir et de trouver 
un emploi plus facilement.

Consultez 
notre site 
régulièrement ! 
www.asa-
madagascar.org
Contactez-
nous ! On sera 
heureux de vous 
renseigner.

Lettres de jeunes 
parrainés à l’ASA

« Je m’appelle  Andriamarolahy Maminiaina Alfred. Je suis étudiant 2e année en informatique au sein de l’Université Saint Vincent de Paul Akamasoa.
J’ai 24 ans. Dans la famille, nous sommes 4 garçons et une fi lle. Nous avons perdu notre père quand j’avais 10 ans, depuis seule notre maman nous a élevé. Quelques années après le décès de notre père, mes frères et sœur ont décroché, un par un, de l’école et maintenant ils sont tous mariés et ont fondé leur propre famille ! je suis le seul à pouvoir continuer mon cursus scolaire et cela malgré toutes les diffi cultés rencontrées et j’en suis maintenant fi er!

Grâce au parrainage, toutes les charges liées à ma scolarité sont allégées : frais d’études, fournitures scolaires ! J’ai pu bénéfi cier aussi des dotations en vêtements, des subventions dans les soins et traitements médicaux, mais surtout la chance d’étudier dans des bâtiments scolaires dans le norme! Tout d’abord, je tiens à remercier Dieu tout puissant qui nous a donné une vie magnifi que ! Ensuite, je tiens également remercier l’Association ASA pour m’avoir aidé dans mes études surtout pour les conseils pendant mes 2 années d’études auprès de l’université Akamasoa.
Je n’oublie pas non plus mes parrains qui m’a soutenu durant mes études  : depuis l’école primaire jusqu’à aujourd’hui où je suis sur le point d’obtenir mon diplôme de technicien supérieur (DTS) en informatique. Je voudrais témoigner ici ma gratitude et ma satisfaction pour tout ce que le parrainage m’a apporté dans ma vie. Maintenant je suis très confi ant pour la suite de mes études et mon avenir professionnel ! 

Je vous réitère mes remerciements chers parrains et bienfaiteurs !»
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brocantes… 
associations du réseau.
Vous participerez à un bon moment divertissant 
et chaleureux.  

Achetez des produits confectionnés dans les 
ateliers  ou auprès des familles de l’ASA.
Lors des ventes saisonnières : articles brodés 
main, vanneries, bijoux en corne, huiles essen-
tielles… 
de ces ventes  revient entièrement à l’ASA.

Parrainez un enfant, un adolescent, un étudiant !
Vous aurez le plaisir de donner sa chance à un 
jeune de s’instruire, de s’épanouir et de trouver 
un emploi plus facilement.

Consultez 
notre site 
régulièrement ! 
www.asa-
madagascar.org
Contactez-
nous ! On sera 
heureux de vous 
renseigner

 année en informatique au sein de l’Université Saint 

J’ai 24 ans. Dans la famille, nous sommes 4 garçons et une fi lle. Nous avons perdu notre père quand j’avais 10 ans, depuis seule notre maman nous a élevé. Quelques années après le décès de notre père, mes frères et sœur ont décroché, un par un, de l’école et maintenant ils sont tous mariés et ont fondé leur propre famille ! je suis le seul à pouvoir 

« Bonjour cher parrain !

Je m’appelle Mirantsoa. Je suis 

en classe de première littéraire 

au lycée d’Ampasipotsy. Je suis 

très contente de vous saluer et 

j’espère que vous êtes en bonne 

santé, je suis en bonne santé. 

Premièrement, mon étude 

marche bien. Quand j’étais au 

collège vous m’aviez donné un 

dictionnaire, grâce au diction-

naire je sais le français et je 

peux écrire la lettre pour vous 

en français ! Grâce à votre par-

rainage, les élèves ont pu faire 

des fêtes comme la journée in-

ternationale des droits de l’en-

fant et la journée des enfants 

Africains. 

Grâce à l’aide des parrains, les 

élèves peuvent avoir d’autres 

choses comme les gouters à 

midi. Nous n’avons pas beau-

coup de nourritures mais nous 

pouvons étudier grâce à vous, 

merci  ! Je suis l’ambassadrice 

de ma classe. Vous êtes impor-

tant dans ma vie et celle des 

élèves aussi.

Je veux que vous seriez tou-

jours là mon parrain ! Je peux 

continuer mes études après le 

baccalauréat à la ZMA. Merci 

mon parrain et au revoir ! Que 

Dieu vous bénisse ! »
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