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LES NOUVELLES QUE VOUS ATTENDEZ :
LES PROJETS EN COURS
REVUE de PRESSE
Soirées du 7 et 8 avril 2017
SUR VOS AGENDAS
La rentrée de septembre
Les rendez-vous 2018
avec le 25e anniversaire de l’AFM

A vous tous, fidèles adhérents, bienfaiteurs, sympathisants qui,
inlassablement nous soutenez,
je vous remercie pour votre générosité et votre présence.
Je vous souhaite de passer un très bon été
et vous donne rendez-vous dès le 10 septembre
pour « l’Antigone des Associations » à MONTPELLIER
la Présidente, PARINE LIKATALY
ASSOCIATION AMITIE FRANCO MALGACHE « FIHAVANANA »
Siège social : Rés. St Hubert B – 31, rue des Chasseurs 34070 MONTPELLIER
www.amitiefrancomalgache-montpellier.fr

LES PROJETS EN COURS
A MAHAJANGA : extension du Collège « NY AÏNA ».
Cette action est encore à l’étude.
Après échanges réguliers avec l’entrepreneur, travail sur des points techniques,
consultations ici de différents corps de métier pour avis éclairés, le dernier
devis chiffré s’élève à 23 000 €. Parine et Clément, qui seront sur place en
Juillet, vont prendre contact avec la Directrice du Collège et l’Entrepreneur.
Reste à finaliser un aspect très important : réunir le budget nécessaire ! …
Pour les enfants du Sud suite à la campagne de vaccination de plus de 3000
enfants et à la Mission KERE de 2015 nous enverrons à la rentrée un container
avec fournitures scolaires, objets divers et livres gentiment mis à notre
disposition par la Directrice de l’Ecole Privée « Notre Dame de Bonne Nouvelle »
de Montpellier. Courant mars l’AFM est intervenue dans cette école auprès
des enfants pour une « après midi » d’informations et de découverte
consacrée à MADAGASCAR. Beaucoup d’enthousiasme, d’intérêt et de
générosité aussi. Encore un très grand merci à la Directrice et au personnel
enseignant sans qui cet envoi ne pourrait avoir lieu.

REVUE DE PRESSE

(Midi Libre avril 2017 extraits)

« deux soirées caritatives pour aider les enfants de Madagascar »

« Quand l’Occitanie et Madagascar se rencontrent… un intitulé qui en dit long sur ces deux
soirées organisées à MUDAISON avec la prestation de l’Humoriste Daniel Villanova dans son
spectacle « Lucette et Raymond en toute saison », spectacle très apprécié par un public
très nombreux et conquis par l’ambiance. Le samedi la salle Polyvalente s’est animée pour
accueillir des fidèles venus participer au repas traditionnel malgache toujours aussi délicieux
Les fonds récoltés sont exclusivement réservés aux actions en cours »

DES DATES A RETENIR
Vendredi 8 septembre : réunion du C.A.
Dimanche 10 septembre : Foire aux Assos
Dimanche 24 septembre : « Chapeau les Bénévoles

» organisé par

la Maison des Tiers Mondes à la MPT Léo Lagrange.

DES ANIMATIONS
Novembre/Décembre : vente d’artisanat, participation à la Quinzaine des
Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale.
Fin janvier 2018 : participation à BEDARIEUX au Festival de l’Océan Indien

Et surtout, courant 1er semestre,
Le 25e Anniversaire de l’AFM
Evénement incontournable de 2018 !
Au plaisir de vous revoir ! VELOMA …

