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AVANT :
misère , désespoir ,
peine

QUI SOMMES NOUS ?
ASA est une association de droit malgache créée
en 1991 par la C.I.F.M (Conférence interfranciscaine de Madagascar) en solidarité avec les
sans-abri d’Antananarivo.
OBJECTIFS :
 Contribuer à la lutte contre la pauvreté à
Madagascar.
 Réinsérer durablement par leur travail les
familles en très grande précarité et
marginalisées.

Stagiaires en
plomberie

Ouvrières
atelier broderie
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Le DSF était la ferme de démonstration du
vétérinaire Georges Bück, autrefois directeur de
l'élevage, acquise par l’ASA en 1996 dans le cadre du
projet de réinsertion des sans-abri en milieu rural.
Il est situé à Ambatomirahavavy à 17 km de la capitale
sur la route nationale N°1. D’une superficie de 17ha,
il possède 4 unités de service :
auberge, ferme, fromagerie, menuiserie
qui permettent son auto-fonctionnement et l’appui de certains programmes au sein de l’association.

ACTIVITES :
L’ASA propose aux bénéficiaires d’intégrer
volontairement ses programmes de réinsertion :
 La réinsertion professionnelle en milieu rural
 La réinsertion professionnelle en milieu urbain

APRES :
avenir, espérance,
joie

L’ASA :

Une action de solidarité envers les plus démunis

VOLET MEDICAL
Trois dispensaires comprenant une maternité

L’ASA propose à des familles volontaires de se
réinsérer par l’agriculture, dans la région du Bongolava à
200 km à l’Ouest d’Antananarivo. Sur une concession
allouée par l’Etat, chaque famille bénéficie au moins de
3 Ha de terres à cultiver et de dotations : maisons, zébus,

permettent de donner des soins à la population du secteur.
Les vaccinations sont assurées. Toutes les pathologies sont
traitées : paludisme, bilharziose, affections parasitaires endémiques,
... Trois médecins opèrent dans les 3 CSB sur l’ensemble de la zone.

matériels agricoles et intrants. Chaque année, 15 à 20
familles constituent un nouveau village. Pour faciliter la
réussite de la réinsertion rurale, l’ASA a mis en place en
amont, à Antanety près du DSF, une formation
progressive pendant 3 ans.

Les enfants sont scolarisés. Quatre écoles primaires
et un collège dispensent un enseignement de qualité à
Ampasipotsy, Ambatolahihazo, Kambantsoa et Antanambao.

L’ASA :
Une action d’avenir et de développement
Avec la création d’écoles et de centres
d’apprentissage, l’ASA est soucieuse de permettre
aux hommes, femmes, enfants, adolescents, l’accès à
une réelle formation. Elle donne à chacun la possibilité de prendre son destin en main. En devenant
propriétaire des terres cultivées, ces familles, hier
sans abri ou sans terre, participent désormais au
développement économique de leur région.
Elles ouvrent un avenir à leurs enfants.
ANKOHONANA

VOLET EDUCATIF

VOLET FORMATION DES JEUNES :
Le Centre des Métiers Ruraux (CMR)
Le CMR est une étape importante dans le
processus de réinsertion de l’ASA. Il est destiné à donner
aux adolescents des familles une formation à un métier qui
leur permettra de s’enraciner à leur tour dans cette région
rurale où ils ont grandi. Les élèves peuvent y apprendre à
cultiver riz, maïs, manioc, à pratiquer maraîchage et pisciculture, à
travailler le fer, le bois, à faire de la vannerie, de la couture, de la broderie ; à suivre des cours d’éducation civique, ménagère et familiale.
Scolarité et prise en charge des frais du gîte et du
couvert de chaque élève sont assurés par un parrainage.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Pendant la saison des pluies, les villageois, les
écoliers et les animateurs sont tenus de planter des arbres
cultivés dans une pépinière centrale, à raison d’une
trentaine de mille par an. Le restant de l’année, la lutte
contre les feux de brousse est le grand défi.
Les migrants sont sensibilisés à la préservation
des forêts galerie avec leur flore et leur faune.

SAHIRANA

A.F.P.A
Ateliers de Formation et Production Artisanale

Les jeunes en difficulté de la capitale sont accueillis
dans les ateliers des AFPA à Andrainarivo où ils
apprennent les techniques de base de l’artisanat.
Les stagiaires du CFA et les ouvriers du CPA
bénéficient de divers avantages : cantine, approvisionnement en vivres, éducation civique, alphabétisation et
orientation professionnelle.
Les enfants des stagiaires sont scolarisés au
Lycée Sainte Thérèse de Lisieux sis à Andrainarivo.

C.F.A
Centre de Formation Artisanale
Chaque année, les ateliers forment près de
80 stagiaires défavorisés de la capitale.
La formation dure une année le stagiaire reçoit un
diplôme agrée par l’Etat.
Les jeunes ont le choix entre 8 filières :

tissage, vannerie, corne, couture, broderie,
maroquinerie, marqueterie, plomberie

C.P.A
Centre de Production Artisanale
Le CPA est une entité spécialisée dans la
confection et la fabrication de divers articles :
mode, décorations, utilitaires, etc.
La vente des produits permet de financer une partie
du CFA.
Le CPA est dans une logique d’amélioration
constante de sa productivité et de sa compétitivité.
ARENINA

