2012 EN PHOTOS :

JANVIER 2013
Chers adhérents, amis, sympathisants,
Bonne et heureuse année à vous tous, à vos familles et à tous vos
proches.
Je profite de cet échange de vœux pour partager avec vous les moments
forts de l’A.F.M., l’Association que vous avez choisi de soutenir.
Le titre : « l’A.F.M. en mouvement » vous donne le ton :


du mouvement en 2012 avec le déplacement d’une

délégation de 6 personnes pour l’inauguration de l’Ecole
Primaire de MORONDAVA dont la réhabilitation a été
entièrement financée sur nos fonds propres. Ceci, grâce à votre
généreuse participation, à la collaboration active de plusieurs
associations amies et Collectivités locales mais, également,
grâce au soutien énergique de notre Représentant à
Madagascar : Monsieur DJIVADJEE.
 du mouvement en 2013 avec le 20e anniversaire de
l’Association.
C’est à ces deux évènements que je tiens à vous associer.
Je vous invite, dés à présent, à réserver sur vos agendas trois dates :
Dimanche 10 février : après-midi conviviale à MUDAISON avec
projection/commentaire
de
l’inauguration
de
l’Ecole,
découvertes/excursions de l’île, dégustations locales/exotiques et autres
surprises…
Samedi 23 février : Assemblée Générale à MONTPELLIER - MPT Marcel
Pagnol – Cette A.G. concerne en premier lieu tous les adhérents, mais
s’adresse aussi à tous ceux qui sont intéressés par nos activités et qui
désirent faire un bout de chemin avec nous.
Samedi 29 juin : grande fête pour le 20e anniversaire de l’Association.
Une fête placée sous les couleurs de l’Océan Indien aux portes de
Montpellier ! Un programme et un menu concoctés avec le plus grand
soin pour faire de cette journée un tremplin vers un futur plein de
promesses.
A très bientôt le plaisir de vous rencontrer
La Présidente, Parine LIAKATALY

AMITIE FRANCO MALGACHE « FIHAVANANA »
Siège social : chez Mme Reine CELIQUA
Résidence St Hubert Bât. B n° 44
31, rue des Chasseurs 34070 MONTPELLIER
Tél : 04 67 64 91 69 – 04 11 19 40 15 – www.amitiefrancomalgache-montpellier.fr

INAUGURATION de l’ECOLE « ANDAKABE » à MORONDAVA
Extraits du discours de la Présidente, le samedi 3 novembre 2012 :
Monsieur le Chef de la Région…,M. le Chef du District…M. le Maire…M. le
Directeur…
« …Je suis heureuse de me retrouver ici pour participer avec vous à
l’inauguration de votre Ecole. Merci d’accueillir chez vous la délégation de
l’Association AMITIE FRANCO MALGACHE « FIHAVANANA » venue, à ses frais,
spécialement de France.
Des liens puissants sont maintenant tissés avec vous puisque, depuis 2007,
nous avons réfléchi et travaillé ensemble pour redonner à cette Ecole non
seulement des couleurs mais aussi pour faire de ce projet un exemple de
partenariat créatif. » « … »
«Pour nous, à Montpellier, le financement de cette réhabilitation représente :

des milliers de samos confectionnés et vendus,

des centaines d’heures consacrées à l’organisation de soirées, lotos,
ventes d’artisanat, etc…

de nombreuses rencontres, demandes de dons et présentations du
projet.
C’est vraiment un long travail d’équipe, une équipe soudée par l’Amitié, qui
aujourd’hui trouve son aboutissement ici à MORONDAVA.
J’adresse mes remerciements à tous ceux qui nous ont fidèlement
accompagnés. Je me tourne tout particulièrement vers M. Taïbaly DJIVADJEE
qui a conduit ce programme avec sérieux et bonheur.
Comme de coutume à MADAGASCAR, l’A.F.M. vous a amené du VOAN –
DALANA : plus de 70 kg (soit l’équivalent de trois grosses valises) de fournitures
scolaires que nous remettons à M. le Directeur.
Je souhaite une bonne scolarité à tous les enfants, sous la conduite de l’Equipe
Enseignante…et, beaucoup de volonté à chacun de vous pour entretenir tous
les bâtiments LONGUE VIE à l’ECOLE « Andakabé »
Je vous remercie

INAUGURATION de l’ECOLE « Andakabé »
PROJECTION/DEBATS/DEGUSTATIONS…SURPRISES

Une après-midi conviviale
à MUDAISON salle Polyvalente
le dimanche 10 février 2013 à partir de 15 heures

20e Anniversaire de l’’A.F.M.
Samedi 29 Juin 2013
Domaine de la Providence
Route de Toulouse à MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 23 février 2013 à 15h00
Maison Pour Tous Marcel Pagnol
Route de Lavérune
34070 MONTPELLIER

