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gascar. Lucien Botovasoa, pè re de famille, Maı̂tre
d’Ecole, membre de l’Ordre Franciscain Séculier
(OFS), fut un martyr de la foi, car il a é té mis à
mort, non pour des raisons politiques, mais de
par ses convictions religieuses. Il é tait chré tien et
a travaillé pour la vé rité et l’amour de son

 Energie solaire ………………………….……………….………..……….8

peuple. Retenons et ré lé chissons sur une phrase

 Journée des femmes ……………………………………………..……….8

qu’il aurait dite au moment de son procè s, devant
le tribunal insurrectionnel :

« Si ma vie peut en sauver beaucoup d’autres, n’hésitez pas à me tuer ». Le 15 avril 2018, il viendra bientô t grossir le rang des rares Malgaches qui ont é té dé claré s Bienheureux.
Par son intermé diaire et l’aide de St-François, puissions-nous adresser
nos priè res et demander la grâ ce de Dieu pour que nos œuvres envers les
familles pauvres soient fructueuses. On pourrait prendre sa vie comme modè le de chaque famille pionniè re de la ZMA. En union avec l’Eglise Catholique
Romaine, la grande famille de l’ASA souhaiterait envoyer quelques repré sentants, dirigé s par son pré sident, Frè re Jacques Tronchon, pour participer à
Vohipeno, du 12 au 15 avril prochains, aux cé ré monies de la Bé ati ication.
Que le Seigneur nous guide dans nos actions et nos efforts quotidiens
et que la Paix rè gne toujours, dans la joie de la Pâ que qui arrivera bientô t.
25 mars 2018, Jour de l’Annonciation
Faustin Rabotovao, ofs
Administrateur de l’ASA
Secrétaire permanant de la CIFM
(Conférence Inter-Franciscaine de Madagascar)
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FOI & DEVELOPPEMENT
Extrait du message du Pape François
(carême 2018)
Chers Frè res et Sœurs,
La Pâ que du Seigneur vient une fois encore jusqu’à
nous ! Chaque anné e, pour nous y pré parer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carê me. Il est le «
signe sacramentel de notre conversion »[1], qui annonce
et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout
notre
cœur
et
par
toute
notre
vie.
Cette anné e encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entiè re à vivre ce temps de grâ ce
dans la joie et en vé rité ; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jé sus dans l’Evangile de Matthieu : « A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase
fait partie du discours sur la in des temps prononcé à
Jé rusalem, au Mont des Oliviers, pré cisé ment là où commencera la Passion du Seigneur. Jé sus, dans sa ré ponse à
l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation et il
dé crit la situation dans laquelle la communauté des
croyants pourrait se retrouver : face à des é vè nements
douloureux, certains faux prophè tes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’é teindre dans les
cœurs la charité qui est le centre de tout l’Evangile.
Un cœur froid
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trô ne de glace[2] ; il habite
dans la froidure de l’amour é touffé . Demandons-nous
donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ?
Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour
risque de s’é teindre en nous ?
Ce qui é teint la charité , c’est avant tout l’avidité de
l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle
est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver
en lui notre consolation, pré fé rant notre dé solation au
ré confort de sa Parole et de ses Sacrements.[3] Tout cela
se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont
considé ré s comme une menace à nos propres « certitudes » : l’enfant à naı̂tre, la personne â gé e malade, l’hô te
de passage, l’é tranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes.

Le feu de Pâques
J’invite tout particuliè rement les membres
de l’Eglise à entreprendre avec zè le ce chemin
du carê me, soutenus par l’aumô ne, le jeû ne et la
priè re. S’il nous semble parfois que la charité
s’é teint dans de nombreux cœurs, cela ne peut
arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer.
L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à cé lé brer le sacrement
de Ré conciliation pendant l’adoration eucharistique, sera é galement cette anné e encore une
occasion propice. En 2018, elle se dé roulera les
vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des
paroles du Psaume 130 : « Prè s de toi se trouve
le pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les diocè ses, il
y aura au moins une é glise ouverte pendant 24
heures qui offrira la possibilité de l’adoration
eucharistique et de la confession sacramentelle.
Au cours de la nuit de Pâ ques, nous vivrons
à nouveau le rite suggestif du cierge pascal : irradiant du « feu nouveau », la lumiè re chassera
peu à peu les té nè bres et illuminera l’assemblé e
liturgique. « Que la lumiè re du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les té nè bres de notre
cœur et de notre esprit »[7] a in que tous nous
puissions revivre l’expé rience des disciples
d’Emmaü s : é couter la parole du Seigneur et
nous nourrir du Pain eucharistique permettra à
notre cœur de redevenir brû lant de foi, d’espé rance et de charité .
Je vous bé nis de tout cœur et je prie pour
vous. N’oubliez pas de prier pour moi.
Vatican, le 1er novembre 2017
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Ressources Humaines
Du mouvement du personnel
Aprè s la sé rie de recrutement dans
les é coles pour la rentré e scolaire, voilà
que l’é quipe agricole se complè te avec la
venue du Responsable du Dé v eloppement Agricole, Mr. ANDRIANAIVO Mamiarison et du Conseiller
agricole Mr. MENANDROBY Eziza, à
temps pour la campagne agricole
2017-2018. Tous deux sont diplô mé s
du secteur Biotechnologie et Agronomie de l’ISPM ou Institut Supé rieur
Polytechnique de Madagascar.
Pour l’é quipe de santé , nous notons l’arrivé e de la sage-femme Mme
VOLANTENY Léa au CSB Antanambao, l’ancienne dé tentrice du poste
é tant repartie vers sa ville natale. Hé las, le poste de mé decin d’Ampasipotsy
n’est toujours pas pourvu de façon permanente, les
candidats se dé sistant en faveur de postes dans des
villes. Mais d’autres voies sont toujours exploré es
pour trouver la personne idoine, comme des jeunes
retraité s.
Dans le volet Logistique, Mr.
RAKOTOSALAMA Valery, lesté de
plusieurs anné es d’expé riences dans
le domaine, est le nouveau Responsable de la supervision des travaux de
constructions et de l’entretien des infrastructures existantes dans la ZMA.
En in, au Siè ge,
Mlle
RAHARINJANAHARY
Nitokiana
Antsasoa jeune diplômée de l’Université d’Antanarivo vient inté grer
l’é quipe en tant que nouvelle
Chargée de la Communication et des
Voyages Solidaires.
Raza indrainibe Vololona
Responsable des Ressources Humaines

AFPA
Entretien avec Rabiasoa Sarah, Responsable des AFPA

Pouvez-vous nous faire part des évènements ayant marqués ce 1er trimestre 2018 ?
Nous avons eu pas mal d’é vè nements durant cette
pé riode comme :
* L’ouverture du magasin de vente Mi-art-Dia
* L’entré e des AFPA dans le commerce é quitable
en notant que les produits sortants des ateliers
sont certi ié s par ANCESM (opé rateur du commerce é quitable à Madagascar)
* La formation en informatique au sein du CFA,
une autre matiè re pour renforcer la capacité des
jeunes.
* Nouveau partenariat avec une association belge
dé nommé e AJD (Aide aux Jeunes en Dé veloppement) et visite des membres de l’association : projet de soutien de la formation des jeunes et le parrainage des enfants.
* Passage des auditeurs de l’Imperial Tobacco :
recommandation pour amé liorer la qualité de travail
* Visite des membres de l’association ISLA GORRIA avec Dr Claudie Larrere dans le cadre de
parrainage des enfants du CFA.
* Renouvellement de la collaboration avec le CRS :
scolarisation des enfants dé munis.
Avez-vous rencontré des dif icultés durant ce
1er trimestre ?
L’é pidé mie de peste qui avait sé vit à Madagascar
durant le dernier trimestre de 2017 a eu des impacts au niveau de la formation et de la motivation
des jeunes. En effet, le centre de formation CFA a
enregistré 7 cas de dé sistements au dé but de l’anné e 2018. Apparemment, ces jeunes ont dé cidé de
faire autre chose.
Quels sont vos projets pour le 2nd trimestre ?
* Examen of iciel des jeunes du 03 au 13 avril
* Sortie de la 13è me promotion le 09 mai
* Elaboration de dossier de inancement CFA et
recherche de bailleurs
3

A N T A N E TY
Contribution des familles à leur santé

Vie spirituelle des familles à Antanety

Rappelons que la mission principale de l’ASA
c’est de ré ussir la ré insertion sociale des familles en
grande pré carité de la Capitale pour qu’elles deviennent de vé ritables paysans et atteindre une autonomie de vie.
Depuis quelques mois, l’ASA travaille en partenariat avec l’organisme dé nommé AFAFI « Aro
hoan’ny Fahasalaman’ny Fianakaviana » ou
« Protégeons la santé de la famille » qui a permis de
ré duire les coû ts des frais mé dicaux des familles en
formation à Antanety.
Les familles sont donc sensibiliser à prendre
en main leur vie sans toujours s’appuyer sur l’aide de
l’ASA. Ainsi donc, les familles qui ont adhé ré à cette
mutuelle de santé avec AFAFI manifestent dé jà leur
capacité à prendre en main elles-mê mes une partie
de leurs frais mé dicaux. C’est le cas pour les familles
de la PN21 du Casa 2 et de la PN22 du Casa 1. C’est
aussi une façon de les responsabiliser et leur montrer
vraiment la voie de l’autonomie qui est la inalité du
programme ASA.

Depuis la construction de l’é glise Bienheureuse Victoire Rasoamanarivo à Ambatomirahavavy, tous les paroissiens vont là -bas pour la messe.
De leur cô té , les familles de l’ASA basé es à Antanety continuent à assister aux messes dirigé es par le
Pè re Romule (capucin) à la chapelle St Jean Marie
Vianney au DSF. D’ailleurs, ce sont les familles elles
-mê mes qui se relayent pour animer la liturgie tous
les dimanches. Pour ce faire, elles se partagent en 5
groupes.
Parmi ces familles d’Antanety, certaines se
pré parent aux sacrements (Baptê me pour les petits et pour les grands, Confession, Premiè re communion, Con irmation et Mariage). Elles suivent les
cours de caté chè se à la paroisse Victoire Rasoamanarivo.
19 personnes se pré parent actuellement aux divers
sacrements de l’Eglise.
Pour terminer, notons que ces familles de
l’ASA à Antanety s’acquittent comme tous les
autres paroissiens de ce district de leurs deniers de
culte vis-à -vis de l’Eglise.
Rasoanandrasana Marguerite
Animatrice sociale à Antanety

Rakotondraibe Lantohery
Chef de centre Antanety
Journée internationale des femmes à Antanety

rentré es à Antanety toutes

iè res et joyeuses

d’avoir pu cé lé brer cet é vé nement mondial. RenLes mè res de familles de l’ASA à Antanety n’ont

dez-vous l’anné e prochaine !

pas manqué de cé lé brer la journé e mondiale des

Raheliarimalala V. Ursule

femmes cette année. Elles ont marqué cette jour-

Assistante sociale d’Antanety

né e par diverses activité s comme : travaux communautaires (hygiè ne et assainissement des 3 centres.
Aprè s quoi, elles ont rejoint le DSF pour faire
quelques distractions : jeux collectifs, danses folkloriques, ... Le midi, les femmes ont partagé un repas
fraternel avec au menu haricot et viande haché e. La
journé e s’é tait terminé e par un match de football fé minin.
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Adoptez la médecine douce

Suivi-évaluation

Les plantes médicinales sont des plantes contenant des substances utiles dans un processus de
gué rison ou de pré vention. On retrouve leurs principes actifs dans de nombreux mé dicaments, mais
il est possible aussi de pro iter de leurs bienfaits en
les utilisant fraı̂ches ou sé ché es. Non seulement les
plantes mais les lé gumes ont aussi des impacts bé né iques sur la santé .
Les familles des centres à Antanety (Pré -casa,
Casa 1 et Casa 2) utilisent donc les plantes mé dicinales comme de vrais outils thé rapeutiques complé mentaires pour soigner ou soulager les petits
maux courants. Elles ont é galement constaté les
effets positifs de l’usage de ces plantes sur leur gestion domestique. Cela leur procure un avantage
pré cieux car ré duit les fré quences de consultation
chez le mé decin.
Grâ ce aux é changes de connaissances qui se
font entre elles, les familles peuvent acqué rir certaines mé thodes de mé decine douce et qu’elles
peuvent mettre en pratique comme par exemple
dans le secourisme. Toutefois, il faut faire preuve
de prudence dans leur utilisation pour é viter les
problè mes ou effets secondaires.
Par ailleurs, certaines familles adoptent la
mé thode dite « lombrithé rapie » qui consiste à
prendre une quantité donné e de « lombrics » pour
soigner quelques maladies comme (troubles digestifs, …)
Rabearivony Paul
Formateur agricole Antanety

Sauvons notre forêt !

Cela peut devenir une source de revenus pour
les paysans et cré er des emplois. Les feuilles de
cannes à sucre servent de fourrage pour les herbivores et jouent le rô le des activateurs pour la production des
composts. Pourquoi ne pas miser sur la production d’é thanol !
Randriarimandroso Roger
Responsable du suivi-évaluation

Le WWF a publié en 2016 des statistiques alarmantes quant à la dé gradation de l’environnement à
Madagascar. A titre d’exemples, la super icie recouverte des forê ts diminue de 66% ces quarante derniè res anné es. 36000ha de forê ts sont dé truites
chaque anné e. 10 à 15 conteneurs de bois d’espè ces
diffé rentes sont exporté s chaque semaine sachant
qu’un conteneur en contient 42m3. Aux environs des
marchands de bois d’Isotry, 500 tonnes de bois par
jour circulent sur 30 marchands de ce lieu. Si en
2005 la surface recouverte de forê ts à Madagascar
repré sente 12 000 000 ha, il n’en reste que
8 000 000 ha en 2016 ! Comme ré sultat de ces dé gradations de l’environnement, la zone humide diminue de 1,5% par an.
Que faire alors pour allé ger la consommation de bois
sachant que 92% de la population malagasy utilisent
cette ressource comme combustible ?
L’ê tre humain dispose de diffé rentes alternatives pour compenser l’exploitation abusive de la forê t. Une d’entre elles c’est l’utilisation de l’é thanol
comme source d’é nergie.
Ce dernier s’obtient facilement à partir de la
fermentation des cannes à sucre qui se cultivent partout. Il suf it de choisir une bonne varié té qui correspond au climat et à l’altitude. Dans la zone de migration de l’ASA, les « lavaka » (ravinements) sont pré conisé s pour la culture des cannes à sucre.
Non seulement, la vé gé talisation de ces
« lavaka » avec des cannes ré duit l’é rosion, mais ils
sont aussi l’endroit idé al pour cette culture car ils
favorisent l’humidité favorable à sa bonne croissance.
Certains exploitants dans les campagnes malagasy maitrisent dé jà le processus d’extraction du jus
de cannes pour faire du sucre à l’aide des alambics.
En les aidant un peu à amé liorer leur technique,
nous pourront leur permettre de faire l’extraction
de l’éthanol et en produire en quantité suf isante
a in de s’en servir comme combustible.
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Insistons sur les raisons d’espérer… !
Le 1er trimestre 2018 est à son terme… La parole d’un cantique revient à la tê te: … Alors, qu’avezvous fait de lui ? Bien de situations se sont déroulées
au sein de l’ASA comme ailleurs. D’autres se pro ilent à l’horizon, perceptibles ou pas… Une ré alité
commune est bien pré sente: le social, le chantier
social est bien là , là où nous sommes !... Qu’avezvous fait de lui ?.... Plus d’un aspect du monde environnant à besoin d’engagements sollicite des investissements : l’é ducation, la jeunesse, l’é conomie,
l’environnement,… et le quotidien. Le sentiment
d’avoir fait pourrait retenir plus d’un dans une certaine confortable satisfaction… La sensation de fatigue bloquerait des é lans certains… Or, il y a lieu de
se dire If we rest, we rust ! Alors, rebondir, rebondir,
rebondir…
Parlant des individus et familles vulné rables
de chez lui, Alexis Jenni les considè re comme les
«accueillis», ceux qui viennent et qu'on prend en
compte. Certes, ces gens du ras de pâquerette, à cause
de leurs parcours et pour diverses raisons, ont des
vies étranges, cassées, cabossées,… Ceux qui les cô toient là où ils sont, dans l’animation de rue en disent long. L’entrepreneur social tel que l’ASA tâ che,
avec leurs concours, de recouvrer la dignité et l’humanité en eux. Pas toujours facile ni grati iant.

Certainement plus de la moitié de cette population
ont moins de 15 ans. On y rencontre presque autant,
sinon plus, de jeunes de 25 ans… On est donc en pré sence d'une misè re largement infantile et juvé nile.
En outre, il y a de nouveaux cas de pauvres qui viennent grandir leurs rangs à l’issu de ces crises ré currentes que vit le Pays.
Comment inté grer davantage cette population
marginalisé e dans le cursus de ré insertion ASA ?
Le tableau semble ê tre sombre… Quoiqu’il en soit,
tout n’est pas tout noir ni tout blanc. Insistons sur les
raisons d’espé rer. Espé rer n’est pas agir avec naı̈veté . C’est plutô t agir en connaissance de causes. Il y a
lieu d’inventer de nouveaux langages en croisant les
savoirs. Et des mé thodes à redé inir pour ê tre plus
ef icaces. De l’humilité aussi pour changer et innover…
Andrianasolo Louis Marie de Gonzague
Equipe du Suivi-Evaluation ASA
(*) Ecrivain français, rendu célèbre avec son roman L’Art français de la
guerre avec lequel il a eu le prix Goncourt 2011

A vue d’œil, la population des sans-abri augmente, ne fut-ce que dans Tanà .
Arrondissements

Population

Effectif des 4-mi

% des 4-mi

Arrond 1

243 750

4 166

17

Arrond 2

431 502

1 403

6

Arrond 3

131 203

1 963

8

Arrond 4

250 137

1 681

7

Arrond 5

306 581

1 223

5

Arrond 6

127 602

715

3

Ambohimangakely
TOTAL

64 975
1 555 750

13 257
24 408

54
100

Source : enquête MSI 2012

En ayant l’occasion de les rencontrer là où elle
est, cette population semble avoir plus de femmes
que d’hommes. Il y a des familles monoparentales
et dirigé es par des femmes, des personnes â gé es,
des deux sexes, isolé s...
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Tutorat

ZMA

Témoignage d’un jeune collégien

Le reboisement du CMR

L’internat d’Ampasipotsy a ouvert ses
portes vers le dé but de l’anné e 2000. L’objectif
est d’accueillir les é lè ves qui se trouvent dans les
villages é loigné s du centre pour les é viter de la
fatigue due au long trajet entre l’é cole et les villages. Si au dé but ils é taient que quelque dizaines,
à ce jour, ils sont au nombre de deux cent vingthuit. Ci-aprè s le té moignage de Ranjarison Tsilavina Christian, 16 ans issu du village de Morafeno (5ème promotion), classe de 3ème, un des
pensionnaires.
« J’ai commencé à vivre à l’internat depuis l’année scolaire 2009-2010, c'est-à-dire depuis mon premier pas à l’école : je venais juste de commencer la
classe de CP1. A l’internat, nous sommes bien encadrés et bien suivis. Les conseils et encadrements des
différents responsables qui se sont succédés m’ont
aidé à gagner en sagesse et en savoir. Depuis que j’y
suis, j’ai appris beaucoup de choses de la vie comme
vivre en communauté, respect de la discipline, respect des autres, prendre part aux petits services
qu’on nous con ie et… bien d’autres. Ce qui me plait le
plus ici, c’est de pouvoir me concentrer entièrement à
mes études car depuis je n’ai jamais raté les examens
de passages en classe supérieure.
Récemment, l’association a construit un nouveau réfectoire pour les pensionnaires et a agrandi le
dortoir pour les grands garçons, comme moi, ainsi
que doté des nouveaux lits avec des bons matelas.
C’est vraiment merveilleux ! Un grand merci à l’ASA
et aux bienfaiteurs de nous avoir procuré ce «bienêtre ».
Après l’obtention de mon BEPC je continuerai à
étudier au lycée d’Ampasipotsy jusqu’à ce que je décroche le baccalauréat. Ensuite je voudrai apprendre
le droit à l’université pour devenir Juge. Voilà mes
souhaits dans la vie, mais tout cela ne pourrait être
réalisé sans votre aide car les possibilités de mes parents sont encore limitées ».
Ranjarison Tsilavina Christian
Collégien d’Ampasipotsy

L’ı̂le rouge redeviendra Madagascar vert. Selon
les jeunes du CMR, seule la pré servation de l’environnement et le reboisement peuvent nous conduire à une
telle aspiration. Il est impé ratif de planter encore et encore mê me si le suivi des reboisements sur les villages
et dans d’autres endroits est dif icile. Nous constatons
tous que le changement climatique est palpable mê me
si notre pays n’est pas parmi les pays le plus pollueurs,
cependant la dé forestation et les feux de brousses restent un problè me majeur qui pè se sur l’environnement,
sur la biodiversité et sur l’agriculture de notre ı̂le.
Pour cette campagne 2017-2018, plus de 1900
pieds d’eucalyptus du genre citriodora et camaldilensus ont été plantés par les personnels du CMR et les
jeunes stagiaires de la 12è me et 13è me promotion. Le
choix de l’eucalyptus se repose sur le fait que ce bois
peut à la fois servir du bois de chauffe et du bois de
charpente, à la production du charbon de bois, ou à la
production de l’huile essentielle (eucalyptus citriodora).
Il est à rappeler que la pré servation de l’environnement, comme entre autre, le reboisement ne peut
ê tre dissocié de l’agriculture pour un dé veloppement
harmonieux et durable, il est de notre devoir de planter
au moins 10 arbres par personne chaque anné e. Le reboisement tient un rô le important dans le dé veloppement é cologique d’un pays.
Rabemanantsoa José Delphin
Responsable du CMR

Les jeunes du CMR en plein
reboisement
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ZMA (suite)

Journée internationale des femmes sur la ZMA

Utilité de l’énergie solaire !

Toutes les femmes de la ZMA (ASA ou Hors
ASA) ont marqué cette journé e à travers diverses
activité s : discours de sensibilisation, marche de
solidarité , repas communautaire, activité s de loisirs
et sportives.
A part l’Association des femmes du Fokontany Ampasipotsy qui a é té fondé e en 2016, celle de
la partie sud du Fokontany Kambantsoa incluant
Ambatolahihazo a é té cré ée durant cet é vè nement.
De mê me pour la partie Antanambao, le Comité a
é té é lu durant cette journé e.
En ré sumé , les femmes se sont exprimé es ainsi : « les femmes ont une place importante dans
chaque communauté et peuvent prendre certaines
responsabilités aussi bien que les hommes ».

Grâ ce au inancement de l’association Asam
Drôme Provençale (membre réseau ASA France), les
migrants des promotions normales et spé ciales de la
ZMA ont pu bé né icier de l’opé ration « kits solaires ».
Grande fut la joie des familles qui ont reçu ces
kits car ces derniers pré sentent pas mal d’options trè s
utiles et pratiques comme : radio FM, lampe torche,
possibilité de recharger les té lé phones, …
Voici quelques té moignages des bé né iciaires :
Ranoroharisoa d’Ambohimarina a expliqué que sa ille
qui est en classe d’examen peut é tudier la nuit : « C’est
pourquoi, j’espère d’avoir un bon résultat pour ma ille
pour cette année scolaire. La radio nous a permis
d’écouter le journal, les chansons, quelques informations sur la vie quotidienne ».
Donné d’Ambohimirakitra a dit : « un bon investissement à moindre coût pour alléger les dépenses quotidiennes du ménage !».
Joseph d’Antsahamivoatra a af irmé : « il faudrait
des personnes qui sachent faire les réparations en cas de
panne des kits ».
Tous les bé né iciaires de cette opé ration ont manifesté
leur gratitude à l’endroit des donateurs.
Rasoaniaviana Caroline
Assistante Sociale
Ampasipotsy

Kit solaire
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Ranivoarisoa Clairette
SAM Princy
Rasoaniaviana Caroline
Ralison Nathalie

Quelques femmes du Centre Antanambao
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