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AMITIE
FRANCO MALGACHE
FIHAVANANA

Infos, Echos, Projets…

Fidèles adhérents,
Amis,

Tout ce que vous devez savoir sur :

sympathisants,
A l’heure des E-mail, SMS, MSN, Face book, Web, pourquoi
conserver ce bulletin ?
Si toutes ces formes d’expression ont leur utilité, il nous
paraît important de maintenir des liens privilégiés avec vous
à travers ce bulletin annuel.

-

MADAGASCAR :
- Les actions en cours
- Les projets

LES NOUVEAUTES :

Relire ensemble les évènements de l’année écoulée,

-

Se projeter dans l’avenir,

-

INFORMER pour mieux COMMUNIQUER,
c’est ce que nous vous proposons à travers ces quelques
lignes.
Bonne lecture à chacun de vous. Nous attendons vos idées,
vos suggestions…Pour vous y aider :
consultez notre site Web :
www.amitiefrancomalgache-montpellier.fr
Des pages vous sont spécialement réservées.

-

LES TEMPS FORTS 2009 :
-

Je remercie vivement tous ceux qui cheminent avec nous
depuis de nombreuses années. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux arrivants, aux jeunes qui nous apportent leur
enthousiasme, leur dynamisme et leur disponibilité.
Merci à tou(te)s pour votre aide et votre confiance. Votre
soutien est notre plus sûr atout pour la poursuite de nos

Initiatives
Adhésions en ligne
Réductions fiscales
Soirée « Théâtre »
Sortie « Nature et Découverte »
Tirage de la Tombola
Projection de photos et diapos

LES RENDEZ-VOUS 2010 :
- Dimanche 10 janvier :
LOTO à Mudaison - Salle Polyvalente -

actions en faveur de Madagascar .
Je vous souhaite le meilleur en toute chose pour cette
nouvelle année 2010. Bonne année à vous tous.
La Présidente : Parine LIAKATALY

PUBLICATION ANNUELLE de l ’ASSOCIATION AMITIE FRANCO
MALGACHE « F I H A V A N A N A »
Siège Social : Résidence St Hubert 44 B
31, rue des Chasseurs – 34070 MONTPELLIER
04 67 96 03 62 - 04 67 64 91 69 - 04 67 87 15 17

- Samedi 06 février :
A.G. – MPT « Ma rcel Pagnol »

suivie d’une table

ronde : « S’engager pour aider ? Etre solidaire c’est
quoi ? » et d’un repas convivial partagé.

- Samedi 20 mars :
SOIREE - MPT « Albert Camus »

MADAGASCAR
Les actions en cours, les projets :

La seconde initiative, provient également d’élèves
infirmiers de seconde année. Il s’agit d’un groupe de
jeunes du Centre de la Croix Rouge de LYON.

Chacun connaît la période que nous traversons…l’AFM,
n’échappe pas à cette réalité !

Dans le cadre de leurs études, ils envisagent
d’effectuer bénévolement un stage de 5 semaines à
Madagascar.
Quelques-uns connaissent le pays…
tous, sont désireux de se former à « l’Ecole de la
différence ».
Contacts, formalités, entretiens vont ponctuer les mois
à venir avant de finaliser ce projet humanitaire.

Si le calendrier est, de ce fait, modifié, le projet de
reconstruction demeure, néanmoins, notre principal
objectif.

Ces deux initiatives, que nous sommes heureux
d’accompagner, s’inscrivent parfaitement dans la
démarche principale de l’AFM :

Parmi les travaux restant à réaliser, la construction des
sanitaires nous semblent être une priorité. Mais, pour
assurer la sécurité du Site, il faut aussi prévoir la clôture
et le logement du Gardien. Autre nécessité également,
le bâtiment administratif et l’appartement de la
Directrice qui, actuellement, partage son bureau et
l’appartement dans le même espace. Quelques chiffres,
d’après le dernier devis reçu en Octobre 2009:
Construction des sanitaires : 3 800€,
Logement du gardien : 2 100 €
Encore quelques ajustements et la 3e tranche des
travaux pourra démarrer !

Améliorer les conditions d’accès des enfants
à la Santé et à l’Education

ECOLE PRIMAIRE de MORONDAVA :
Après la réhabilitation des 8 salles de classes en 2008, le
processus de rénovation de l’Ecole Primaire Publique
« Andakabé » a connu une pause en 2009.

AUTRES ACTIONS toujours EN COURS :
Financement des soins nécessaires pour les
enfants cancéreux soignés à l’Hôpital
Universitaire de TANANARIVE
Aide à la scolarisation d’enfants à MAHAJANGA

DEUX INITIATIVES « SANTE » pour 2010 :
La première initiative nous vient de futurs soignants,
élèves en seconde année de l’Ecole en Soins Infirmiers
d’ALES. Nous les avons rencontrés en juin dernier. Ils se
proposent pour réaliser une petite brochure de
formulation très simple destinée à sensibiliser les
enfants et les parents aux questions d’hygiène.
Un support éducatif de base qui peut, par la suite,
servir pour d’autres structures.

LES EC HOS D E L’AFM
LES « JEUNES » SE MOBILISENT :
Vous les connaissez certainement, ils viennent chaque
année de TOURS, PARIS, LYON offrir généreusement
leur service pour la SOIREE de l’AFM ; et, si vous avez
parcouru notre site Web, vous avez apprécié aussi
leurs talents. Cette aide ponctuelle vient de s’agrandir
récemment, par la création d’un groupe montpelliérain
«TANORA MOTIVE » que nous sommes particulièrement
heureux d’accueillir au sein de l’Association. Ils vont
nous enrichir de leur différence, leur dynamisme et
leur fraîcheur. BIENVENUE à tous et, selon la formule
consacrée, longue vie à : « T.M. »

OCCITANIE, BALLON OVALE et MADAGASCAR
Etrange tiercé, pensez-vous.
C’est pourtant ce que nous avons vécu ce samedi 25 avril
2009 à la Maison Pour Tous « Marcel Pagnol » à
Montpellier en compagnie de Claude ALRANC comédien,
auteur et metteur en scène.
« RUGBY CLUB VILLAGE »
c’est le titre de cette représentation,
est une série de sketches qui raconte le rugby de village,
celui des petits clubs avec des joueurs du dimanche, des
histoires entendues dans les vestiaires…
Accent, attitudes, bribes de phrases en Occitan, un
savant mélange pour une soirée où nos zygomatiques ont
été mis à l’épreuve pour le plus grand bonheur de tous.
Nous redisons un grand merci à Claude pour cette
talentueuse prestation, gracieusement offerte.

« L’OLIVIER dans tous ses ETATS » :

ADHESIONS, DONS, D’UN SIMPLE « CLIC » :
Nous vous l’annoncions déjà l’année dernière, notre
site : www.amitiefrancomalgache-montpellier.fr
est à votre disposition.
Pour compléter ce dispositif, Gellia notre jeune Web
Master, vient de mettre en place une nouvelle
rubrique. Vous pouvez, dès maintenant, nous adresser
vos adhésions, vos dons d’un simple « clic ».
Plus de papier, plus de timbre, c’est autant de gagné
pour vous mais aussi pour la planète…chaque geste
compte.
Et, « cerise sur le gâteau », désormais, vous pouvez
bénéficier d’une réduction fiscale de 66 % pour
chacun de vos dons, quel que soit le montant.
Profitez de cet avantage considérable pour aider
l’Association à réaliser ses projets au profit des enfants
malgaches.
Le prélèvement automatique est aussi un moyen
simple et sécurisé. Nous remercions chaleureusement
ceux qui ont choisi cette formule depuis le début et qui
assurent ainsi des rentrées d’argent régulières.

« SORTIE NATURE » ce dimanche 24 Mai au milieu des
oliviers sur les coteaux ensoleillés de VENDEMIAN.
L’olivier, plante par excellence des pays du pourtour
méditerranéen, n’a plus guère de secret pour Serge
EYSSERIC passionné de « gastronochimie» reconverti en
Oléiculteur. Nous avons profité de ses nombreuses
compétences pour découvrir cet arbre dont les fruits,
riches en divers éléments aromatiques, donnent une
huile remarquable, bonne pour la santé. En fin de visite, à
l’ombre d’un grand pin comme il se doit, nous avons
dégusté quelques variétés d’huile d’olive selon la
méthode utilisée par les grands connaisseurs. Un repas
partagé a clôturé cette journée.

LE TIRAGE DE LA TOMBOLA, initialement prévue à
l’occasion de cette sortie « nature » a été reporté au 24
Octobre, soirée de rentrée de l’AFM.
Sur le thème : « MADAGASCAR des années 70 à nos
jours », nous avons assisté à la projection d’une série de
photos et diapos réalisées et commentées par J. C.
ROUVEYRAN, J. D. THEROND et R. RRATOMAHENINA
avant de connaître l’heureux gagnant du gros lot.
Petit suspens et, la Présidente annonce le numéro inscrit
sur le bout de papier…, bref temps de silence… : « le
numéro gagnant est attribué à : M. PALOMINOS ! »
Félicitations et bon séjour à Londres !

LOTO

A S S E M B L E E G E N E R A L E 2010
CONVOCATION

DIMANCHE 10 janvier 2010
à 17 h

SAMEDI 06 FEVRIER 2010

Salle Polyvalente

À 15 h précises
– accueil à partir de 14h45 -

MUDAISON

Maison Pour Tous “Marcel Pagnol”

12 QUINES - 2 CARTONS PLEINS

64, route de Lavérune à MONTPELLIER

Tombola - Buvette

AG suivie de :

1 € le carton – 10 € les 12 - 15 € les 18

Partage du verre de l’Amitié
Expo, table ronde :

Avec la participation de notre ami MAMY
Bénéfices destinés à financer les soins des enfants
cancéreux
hospitalisés à TANANARIVE
ASSOCIATION « LOS PITCHOUNS NANETS » de MUDAISON
En collaboration avec
L’ASSOCIATION AMITIE FRANCO MALGACHE
« FIHAVANANA »

« un don ?... une solution ? être solidaire, c’est
quoi ? »
Repas convivial partagé.

S O I R E E de SOUTIEN
SAMEDI 20 Mars 2010
À partir de 19 h
au profit des enfants de MADAGASCAR
Maison des Rapatriés
Salle Polyvalente de la Maison Pour Tous Albert Camus
118, allée Maurice Bonafos MONTPELLIER
Repas typique malgache
Accueil, Service, Animation
assurés par les jeunes de l’AFM danses folkloriques avec le groupe : « TM »
En collaboration avec « Madagak’art » et Harry à la technique.

AMITIE FRANCO MALGACHE « FIHAVANANA »
www.amitiefrancomalgache-montpellier.fr

