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RAPPORT D’ACTIVITES – Janvier 2010
Nous avons le grand plaisir de vous communiquer quelques nouvelles des activités de notre association qui
a pour but de soutenir des communautés villageoises malgaches dans leur développement et ce, dans des
domaines variés tels que l'agriculture, l'environnement, la santé, l'éducation…
Depuis vos premiers dons en novembre 2008 l’association a reçu la somme de 7020 euro, entièrement
consacrée aux investissements sur le terrain sans aucun frais de gestion (excepté les frais de tenue de
notre compte bancaire). Transparent sur l’origine des financements de l’association et les dépenses vous
pouvez consulter nos comptes téléchargeables sur le site.
La construction du bâtiment qui abritera notre premier projet
« Une crèche et une bibliothèque pour le Village de Mahatsinjo
» se poursuit actuellement. Kelly, lors de sa dernière mission
sur le terrain en décembre, a organisé la poursuite des travaux
qui doivent se finir dans quelques mois. La toiture est terminée,
reste les finitions extérieures et intérieures.
Les activités de la Ferme de Mahatsinjo se développent en
parallèle avec pour cette année une surface de 2ha de riz, un
potager, un petit élevage et la culture des aromatiques qui
s’étend. Les huiles essentielles distillées sur la Ferme et
commercialisées par Bio’Mada reçoivent un très bel accueil de
la part des utilisateurs.
Construction de la crèche-bibliothèque, décembre 2009
A gauche Mr Rajaonary Dada, responsable de la ferme de Mahatsinjo.
A gauche, Mr Rakotoniaina Herizo notre maçon.

Nous nous sommes questionnés sur le mode de financement de l’association. En effet, les sommes
perçues proviennent à 43% des animations que Simon organisent sur le thème des huiles essentielles et à
44% des dons de sociétés (Gelbopharma, Institut Alain Rouseaux). Les dons des particuliers sont encore
faibles et irréguliers. Il nous semble important de les développer pour assurer une régularité du financement
et ainsi organiser nos projets sur le long terme.
Dans cet objectif nous vous proposons un système d’adhésion et nous vous invitions à remplir le bulletin cidessous à renvoyer avec votre règlement par chèque ou virement bancaire. En 2010 le village malgache de
Mahatsinjo inaugurera un lieu d’accueil et de vie unique dans une région rurale isolée, aidez-nous à
réaliser ce projet social simple et concret !
Solidairement
Kelly et Simon LEMESLE
Présidente et trésorier de l’association Mimosa

