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LETTRE AUTOMNALE 2022 
 
Chères Amies, Chers Amis, 

Dans notre lettre printanière de mai dernier était écrit : La pandémie semble s’éloigner… ASAM Evenos rebondit ! Et, 
effectivement, nous sommes repartis ! 

En premier lieu, un grand merci à tous ceux qui ont su nous aider de loin financièrement ou de près avec leur tête, leurs 
mains, leurs jambes et leur temps ! 

En mai dernier à Lyon, lors des rencontres des associations d’ASA/France, nous avions avancé le chiffre de 16 000 € 
comme engagement ASAM/Evenos 2022 (notre challenge). Nous sommes proche de la fin de l’année et nous avons déjà 
adressé 17 000 € pour le bon fonctionnement de l’ASA.  

Des nouvelles de notre association 

Après 2 années sans Repas malgache, enfin le 25 mai, à la salle Espace de Ste Anne d’Evenos, les chants malgaches de nos 
amis Gasy Mikalo résonnaient de nouveau et le romazava fumait dans les assiettes des nombreux convives. Le film 
« Vohitsara – Naissance d’un village » a été projeté en hommage à Annie, qui nous avait quitté 2 mois plus tôt. Elle avait 
réalisé ce film en 2017. Les émotions, que suscite ce film, n’ont pas vieilli1.  

Le 1er juin l’Assemblée générale statutaire d’ASAM/Evenos a permis, comme toujours, des échanges sympathiques. 

Aux Rencontres du réseau ASA/France à Lyon les 13 et 14 mai, votre association étaient représentée par Michel, 
Geneviève,  Roland, et Jean, toujours trésorier d’ASA/France. Ces rencontres permettent toujours des échanges très riches.  

Enfin, aussi après 2 ans sans Vide-greniers, le  4 septembre le Broussan a été de nouveau envahi par une sympathique foule 
de chineurs. Un beau soleil était de la partie. Seul hic, la météo très inquiétante les jours précédents nous avait conduit à 
réduire nos achats de frites, de pains et de saucisses. Dès 9 heures, l’équipe de la buvette-restauration sous la houlette de 
Roland a été très sollicitée… à 13 heures, il ne restait plus que les fameuses crêpes de Colette. 

Des nouvelles de l’association ASA à Madagascar  

Tout récemment, le président de l’ASA, Léonce Wing Kong2, s’est exprimé, nous vous partageons sa vision de la situation : 

L’ASA a connu un passage difficile depuis 2020. Nos ressources financières ont nettement diminué et à cela s’est 
ajouté l’avènement de la COVID 19. L’association ne s’est pas encore relevée des répercussions de ce fléau qu’un 
autre danger nous guette avec la guerre en Ukraine qui bouleverse le monde entier (pénurie en vivres et en énergie, 
augmentation des prix du carburant et des produits de première nécessité).  

Le principal bailleur du Centre de formation en artisanat se retire car son centre d’intérêt se focalise maintenant sur 
l’aide à la population ukrainienne. Les actions de parrainage se poursuivent cependant avec une association qui 

continue à nous rester fidèle. Les promotions 17 et 18 se sont 
succédées.  

En janvier dernier, le cyclone ANA a causé des dégâts dans 
les cultures de nos familles. Heureusement que des 
associations du réseau ont répondu présentes à notre 
sollicitation pour une nouvelle dotation en semences des 
familles sinistrées.  

Malgré tout cela, les activités ont pu se poursuivre. 

En décembre 2021, nous avons vu partir pour la Zone de 
migration les familles issues de la fusion des promotions 22 et 
23. Elles ont été réparties dans cinq villages déjà existants.  

Du côté d’Antanety, nous avons effectué des recrutements d’une nouvelle promotion, mais le nombre de familles à 
accueillir a dû être limité en attendant de voir clair sur le terrain de Bemahatazana.  

																																																								
1 Savez-vous que le site d’ASA/France https://asafrance-madagascar.org vous permet de voir ou revoir 22 vidéos sur l’ASA ? En bas de la page 
d’accueil du site un bouton « Vidéos ASA » conduit sur le site Vimeo donnant accès à 22 films. 
2 Jean notre trésorier est en contact fréquent avec Léonce (merci WhatsApp !). 



Côté santé, plusieurs familles de la ZMA viennent rejoindre celles qui sont déjà adhérentes à une mutuelle de santé.  

Côté écoles, des fournitures scolaires sont mises en vente à un prix abordable.  

Avec nos amis partenaires, issus ou non du réseau de soutien en France, des projets ont été réalisés ou sont en cours 
d’exécution : 

- Electrification du lycée, des logements des professeurs, des 
centres de santé ;  
- Nouvelle étable au Centre des Métiers Ruraux (CMR) ;  
- Dotation de kit pour les mères et enfants afin de mieux 
préparer la maternité et la naissance ; 
- Octroi de titres fonciers pour 96 familles ; 
- Actions de parrainages d’enfant et de jeunes universitaires. 
 

Les résultats scolaires sont toujours satisfaisants et nos établissements 
font partie des meilleurs dans la zone Bongolava.  

Le programme d’alimentation en eau des centres administratifs se 
met en place. 

Au CMR, le projet permaculture se profile bien et le paysage connaît 
un nouveau visage ! 

Le projet spiruline commence également à sortir de terre. Ce produit va nous permettre d’améliorer l’alimentation de 
notre population ; et, si par bonheur, nous arrivons à dégager des surplus de production, nous pourrions les mettre à la 
vente.  

Le Faniry a repris ses activités après la mise en place de nouveaux équipements. La certification Bio pour les huiles 
essentielles se poursuit. La commercialisation reste à améliorer.  

Le Domaine Saint François va connaître un nouveau mode de gestion. La grande famille franciscaine s’intéresse à son 
exploitation (ferme et menuiserie). La 
restauration, l’hébergement ainsi que la laiterie 
pourraient être confiés à d’autres partenaires.  

Sur le plan artisanal, les ateliers se fraient un 
chemin afin de consolider les acquis. De 
nouveaux marchés sont prospectés.  

L’ASA continue à faire face à des défis, tels que 
l’insécurité, la question de l’alimentation en eau 
dans les centres administratifs, vétusté de nos 
matériels (voitures, tracteurs, etc). Mais nous ne 
sommes pas pour autant découragés !  

Car nous avons à nos côtés des amis du réseau ASA France. Des amis, sur qui nous pouvons toujours compter. 
Ici, nous ne pouvons qu’exprimer nos remerciements.  

Tant que le réseau de soutien continue à cheminer avec nous, l’espoir d’un avenir radieux est permis ! 

Allons de l’avant !  (Léonce Wing-Kong, président de l’ASA, novembre 2022) 

 
Un très grand merci, en malgache Misaotra betsaka ! Joyeux Noël, Tratry ny krismasy ! 

 
Le Président 

Agnès Girault, Roland et Geneviève Briançon, Jean Guinard, Sylvain et Sophie Briançon, 
Christine Peron-Salvador, Karl et Patricia Lauret, Josiane et André Martinez, Colette Hellenweck-Gaillard. 

 
 

Sur vos agendas 
Repas malgache, Salle Espace de Sainte Anne d’Evenos : samedi 17 juin 2023 

Vide-grenier du Broussan : dimanche 3 septembre 2023 
 

Aide fiscale : Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu à raison de 66 % du montant versé, ainsi un don de 
100 € vous reviendra à 34 €. Un reçu fiscal vous sera adressé.  Chèque à l'ordre ASAM à adresser à ASAM 939 chemin de 
la Colle 83330 Evenos 

Si vous êtes redevables de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) contactez Jean, notre trésorier (06 08 31 88 83), qui vous 
exposera comment aider l’ASA 


