ASAM EVENOS
EXERCICE 2014

RAPPORT MORAL
En 2014, notre association a poursuivi son action pour financer l’installation, au mois de
septembre, des nouvelles familles de migrants de la 18e promotion, dans le village de Vohitsara,
déjà habité depuis sept ans par la onzième promotion.
La dotation comporte une petite maison par famille, l’outillage agricole de base, les semences,
deux zébus, la nourriture et les fournitures nécessaires pour leur première année d’activité
comme agriculteurs. En 2014, ASAM-Evenos a participé à l’installation de ce village pour
22 000 € financés par 16 000 € de dons et par 6 000 € de résultat des diverses activités de
l’année.
En 2014, comme depuis 2001, nous avons organisé des manifestations pour faire connaître
l’ASA et rassembler des dons :
• Présentation dans plusieurs paroisses : Le Beausset, Evenos, Sanary, Marseille.
• En avril, lavage de voitures, organisé comme chaque année par l’aumônerie du
Beausset le samedi, veille des Rameaux.
• Notre traditionnel repas malgache, le 17 mai, a permis de mieux faire connaître l’action
de l’association et d’accueillir 130 personnes, avec la participation bénévole de
musiciens et chanteurs malgaches et d’une bonne équipe de jeunes : 2 700 € de
recettes, pour 900 € de frais environ.
• Pour la première fois, ASAM Evenos a été organisateur du vide-greniers du Broussan, le
premier dimanche de septembre, avec un bénéfice de près de 2 700 €.
• Et, autre nouveauté, un concert qui dans l’église du Beausset le 23 novembre a fait
résonner l’ensemble des cuivres de La Garde Music Art Méditerranéo, avec un bénéfice
de 600 €.
Pharmacie Humanitaire Internationale du Var nous a accordé une subvention de 2 000 € pour
l’achat de médicaments à Madagascar.
Cette année, nos ventes de broderies de l’ASA ont du être annulées en raison de difficultés
d’approvisionnement.
Enfin, deux courriers d’information, en avril et en novembre, ont été adressés à tous nos
adhérents, donateurs, ou anciens donateurs, soit par la poste soit par e.mail (2 fois 500 lettres).

Evenos, le 28 mai 2015
Michel Girault
Président
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