A S A M-EVENOS
AIDE AUX SANS-ABRI DE MADAGASCAR
939, chemin de la Colle
83330 EVENOS
Tél : 09 64 44 96 36
asam.evenos@numericable.fr

Vous souhaite un « Bon Noël »
et une « Bonne Année 2014 »
Evenos, le 23 novembre 2013

Chers Amis
Vous êtes conviés, avec tous vos amis, à nos

ventes de broderies malgaches
- Les vendredi 13 et samedi 14 décembre 2013,
-

de 10 h à 18 h dans les locaux de
Pharmacie Humanitaire Internationale Var (PHI Var)
191 rue de la Reine-Jeanne, 83000 Toulon
(Merci à nos amis de PHI Var pour cet accueil)

- Les samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013
au marché de Noël de Sainte Anne d’Evenos.
Samedi de 10 h à 22 h – Dimanche de 10 h à 18 h

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons lors de ce contact de fin d’année, pour vous inviter à venir faire vos
cadeaux de Noël avec le linge brodé par les ateliers de l’ASA et avec de nombreux objets artisanaux.
Une bonne occasion pour vous donner des nouvelles de l’ASA, des familles qu‘elle accueille et de notre engagement auprès
d’elles.

La situation politique à Madagascar
Après de longues années d’attente et de tergiversations, le 1er tour de l'élection présidentielle s'est déroulé le 25 octobre 2013.
Le 20 décembre prochain, aura lieu le 2e tour. Sortira-t-il Madagascar d'une très longue période dite de transition ? Est-ce
que Madagascar trouvera une vie politique normale permettant à ce pays de renouer avec le développement ?
Certains craignent le chaos... Nous ASAM/Evenos et nos amis, soyons optimistes et espérons pour toutes les familles
malgaches des jours meilleurs... et surtout ne les abandonnons pas.

Des nouvelles de l’ASA…
Comme chaque année l’ASA a installé un nouveau village de migrants, le 17e, dans le nord de la concession. Les villageois
l’on nommé « Ambalamanankasina » - Le lieu des valeureux. Contrairement aux précédents, ce village a été construit avec la
participation d’anciens migrants, sous la conduite d’un missionnaire laïc italien. Et… le mardi 8 octobre 2013 à 9 h 30, les
17 familles de la 17e promotion sont arrivées à Ambalamanankasina. Ils avaient quitté Antanety à 2 h du matin. Ils ont été
accueillis par les villageois de la 16e promotion, puis un cortège s’en est suivi jusqu’au nouveau village, ou les maisons ont
été attribuées par tirage au sort.
Désormais chaque famille doit recevoir sa nourriture et ses semences pour une année, ainsi que son matériel agricole... Ces
nouveaux migrants sont déjà au travail....
(voir photo-reportage sur le site : http://www.asa-madagascar.org/17e-promotion-bien-arrivee.html
ASAM-Lyon vient de construire 5 classes (du CP au CM2) dans le centre administratif du nord, Antanambao, pour accueillir
les enfants des villages de la 13e à la 17e promotion ainsi que ceux des villages anciens de la commune. De nouveaux
instituteurs ont été embauchés et l’association ASAM-Dourdan a pris en charge la construction de leur logement. La rentrée
scolaire s’est bien passée, malgré le retard de livraison du mobilier scolaire…
ASAM-Evenos, association française loi 1901 - J.O. du 25 novembre 2000

Du côté d’ASA-France
Ainsi va la complémentarité et la fraternité du réseau des associations d’ASA-France avec ASA à Madagascar.
Du 7 au 9 juin 2013 a eu lieu l’Assemblée Générale d’ASA/France à Lyon en présence de Jacques Tronchon, son président,
Léonce Wing-Kong directeur, Thierry Rajoana trésorier général et Jeanne Ratsirahonana membre du CA... Un moment très
important où les 16 associations du réseau fixent leurs engagements vis-à-vis de l’ASA. Nous avons accueilli dans le réseau,
avec beaucoup de plaisir, une 17e association dans la région parisienne : ASA-Paris-Mada, et peut-être bientôt une 18e…

Du côté d’ASAM/Evenos
Le 25 mai 2013, nous avons dégusté notre traditionnel romazava, au son des musiques du groupe Gazy Mikalo, nos amis
malgaches de Marseille, avec qui nous avons des liens de plus en plus chaleureux.
Et à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous organisons deux ventes de broderies « faites mains » dans les ateliers de
l’ASA : les 13 et 14 décembre à Toulon, et les 14 et 15 décembre 2013, au marché de Noël de Sainte Anne d’Evenos.
Venez avec vos amis !

Pharmacie Humanitaire Internationale Var
(PHI Var)
191 rue de la Reine-Jeanne, 83000 Toulon

Très beau linge de maison, nappes, vêtements enfants
et adultes, cadeaux de naissance, cartes de Noël.
Nombreux objets de l’artisanat local (bijoux en
corne), épices (vanille, baies roses de Madagascar)..
Et différents objets confectionnés avec amour par
nos amis locaux…

Bus – 23 (arrêt : Sandraly)
Nous remercions, ici, Pharmacie Humanitaire Internationale Var, qui nous aide depuis nos débuts et qui cette année, encore,
nous accueillera très amicalement dans ses locaux à Toulon.
Nous envisageons, au printemps 2014, une nouvelle randonnée pédestre sur notre belle commune.
Cette année, grâce à votre aide, ASAM-Evenos a participé à l’installation de la 17e promotion et s’est engagé à verser en
2013 au minimum la somme de 21 000 €. Le coût de l’installation d’une famille est évalué, aujourd’hui à 6 435 €,
comprenant la maison, le matériel agricole et la nourriture pour 1 an.
Pour tous dons, un reçu fiscal vous sera adressé. Ils sont déductibles de vos impôts à raison de 66 % du montant versé.
Merci pour votre aide à poursuivre notre mission.
L’équipe d’ASAM-Evenos : Michel et Agnès Girault, Rolland et Geneviève Briançon, Jean et
Annie Guinard, Karl et Patricia Lauret, Christine Peron-Salvador.

Suivez l’actualité de l’ASA sur le site internet :

www.asa-madagascar.org
Page d’ASAM/Evenos :
http://www.asa-madagascar.org/-83-ASAM-Evenos-.html

