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Dominique Chalvidan

Chères amies, chers amis
Voilà... après Michèle, Daniel, Guy et tant d'autres... Dominique nous a quittés cet été. C'est
ensemble, en famille, que nous avons lancé Adama et je tiens à vous dire que ce que nous
avons ainsi semé nous a été rendu au centuple par le réseau de solidarité et d'amitié que
vous formez ! Cela fait partie des nombreuses joies de notre existence qui sont bien
précieuses dans les passages difficiles... Pour ceux qui le veulent une messe d'action de
grâce sera célébrée à Notre-Dame de Saint-Mandé le 7 décembre à 10 heures 30. Nous
associerons bien sûr à Dominique tous ceux qui l'ont précédée … ou suivie, comme, cet été
encore : Jacques Audollent, Maurice Garcin, fondateur d'Asam-Provence et Jeanne
Ratsirahonana, une grande dame de l'équipe d'Asa.
La notre se restreint, mais votre fidélité, elle, ne se dément pas et c'est bien réconfortant ! Le
résultat de notre campagne de cotisations le prouve et va nous permettre de poursuivre tous
nos soutiens. Je mentionnerai simplement, parce que cela le mérite, un généreux don
exceptionnel de 4000€ venant des " Baladins de la Vallée ", une compagnie de théâtre
mobilisée à notre intention par de fidèles adhérents et les amis malgaches de notre
association.
Incertitudes humaines aussi, du côté d'Asa-France et d'Asa avec de sérieux ennuis de santé
pour Paul Malartre et Annie Guinard et d'importants renouvellements dans les responsables
à Madagascar, Léonce Wig-Kong notamment - co-fondateur du projet avec Jacques
Tronchon - prenant sa retraite de directeur. Nous lui disons toute notre gratitude pour son
dévouement si calme, efficace et souriant, en sachant que, selon sa propre formule, " il
restera ASA à vie" et nous nous en réjouissons !

Nous nous sommes réjouis aussi- ô combien ! - de fêter les 100 ans de Maryse Mathieu
première présidente d'Asa-France et inlassable animatrice de l'atelier et des ventes de
broderies.
Sur le terrain, la construction des maisons de la 21ème promotion va bon train ainsi que la
recherche de nouveaux terrains pour les suivantes.
Au Mali, un récent message d'Alain Togo nous informe qu'il y a un léger mieux en matière de
sécurité et d'ici l'A.G. nous aurons le bilan détaillé du soutien aux écoles que nous allons ,
évidemment, continuer.
Le Centre Aïna, enfin, a toujours le vent en poupe avec un foisonnement d'initiatives bien
sympathique. Chantal Couzineau nous en rendra compte puisque, avec une belle
constance, elle repart en mission de soutien à Manakara.
Rendez-vous donc fin novembre pour notre vente, notre assemblée et notre traditionnel
moment de convivialité.
Bien cordialement à vous tous.
Pierre Chalvidan et les membres du Bureau : André Julian, Françoise Flot, Patrice Guerrini,
Claudette Cochet, Colette Crombé, Chantal Couzineau, Xavier Petit, Philippe Limondin.

Vente d'artisanat samedi 30 novembre de 15h à 19h
et dimanche 1° décembre de 10h à 13h.
Assemblée Générale samedi 30 novembre à 19h suivie du repas traditionnel
avec ce que vous apporterez.
Centre paroissial, 84 avenue du général de Gaulle,
94160, Saint-Mandé.

La 21ème promotion à l’œuvre …

