  

  

  

  

  

  

  

  

Saint Paul Trois Châteaux, le 28/11/2017

Chers Amis,
  
Vous soutenez les actions de notre association « ASAM Drôme Provençale », et nous tenons à vous
remercier et à vous informer de nos activités qui permettent d’améliorer concrètement la vie des villageois
malgaches.
Malgré les difficultés économiques et la grande pauvreté de Madagascar l’évolution de l’ASA est positive :
la première promotion de villageois a fêté ses 20 ans d’implantation sur la ZMA (Zone de Migration de
l’Asa), la vingtième promotion est arrivée début novembre dans son village, portant à 550 le nombre de
familles installées.
Projets principaux en cours de réalisation soutenus par ASAM DP :
L’opération" Le soleil dans la nuit » pour équiper en kits solaires l’ensemble des 550 familles de la zone de
migration s’achèvera à Noël 2017.
L’opération du programme sectoriel dans l’éducation « Mon école, ma Liberté, mon Avenir » se poursuit
comme prévue : construction d’un réfectoire scolaire de 200 places qui a été réceptionné le 20 juillet,
construction d’un dortoir pour garçons qui a été mis à disposition le 11 novembre 2017, construction de 4
logements pour les enseignants du collège mise en route pour livraison en 2018. Ce programme (110 000
euros) a été cofinancé par des dons de quatre ASAM (Drôme provençale, Provence, Nîmes, et Dourdan), le
Fonds 1% pour le Développement et la ville de Genève.
Un nouveau projet est en cours de formalisation dans le cadre de l’assainissement et de la lutte contre les
risques de pollution.
Toutes ces réalisations sont déclenchées et soutenues par le réseau des 18 associations ASAM de France et
font l’objet d’un suivi financier rigoureux.
L’ASAM DP poursuit ses manifestations habituelles, concert à St Paul, théâtre à Taulignan, marché de
l’artisanat malgache à St Paul, et soirée culturelle en août. Ces manifestations ont permis de poursuivre
l’élargissement de notre réseau de soutien de donateurs et d’adhérents, toute l’équipe ASAM DP
s’impliquant fortement pour le succès de nos actions.
Vos dons peuvent nous parvenir, avant le 31 12 si vous voulez bénéficier d’un avoir fiscal pour 2017, par
chèque à l’ordre de : ASAM DP, 5 chemin du Piéjoux, 26230 Saint Paul Trois Châteaux. La consultation
du site : www.asa-madagascar.org vous donnera de nombreux détails sur les réalisations de l’ASA.
Nous vous remercions encore une fois de votre soutien et vous souhaitons de bonnes fêtes.
Le Président, Henri Balsan et toute l’équipe d’ASAM DP

  

  

  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Association Loi 1901 N° W262002488
5 Chemin du Piéjoux 26130 Saint Paul trois Châteaux
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