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RAPPORT D’ACTIVITES – Mai 2011
Suite à notre dernier séjour à Madagascar en avril, 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.

Bilan des actions
Nous avons débuté fin 2009 la construction du bâtiment
qui abritera notre premier projet « Une crèche et une
bibliothèque pour le Village de Mahatsinjo ». Avec des
difficultés de financement et les problématiques liées à
l’isolement de la région, les travaux ne sont pas encore
totalement finis. La dernière étape concerne les sanitaires,
l’alimentation en eau et l’aménagement extérieur.
La reconnaissance de l’association par le gouvernement
malgache a enfin abouti, presque 2 ans après le dépôt de
la demande. Cet « accord de siège » doit nous permettre
de bénéficier d’avantages douaniers pour l’entrée des
dons que nous avons collecté.
Les activités de la Ferme de Mahatsinjo (dans laquelle est intégrée le projet de crèche et bibliothèque) se
pérennisent : production de riz, de légumes et volailles en association avec la culture et cueillette des
plantes aromatiques ainsi que la distillation d’huiles essentielles commercialisées par Astérale.

Financement, gestion
Depuis vos premiers dons en novembre 2008 l’association a reçu la somme de 16 601 euro, entièrement
consacrée aux investissements sur le terrain sans aucun frais de gestion (excepté les frais de tenue de
compte bancaire). Notre financement est toujours marqué par une part importante des animations que
Simon organisent sur le thème des huiles essentielles (58%) mais la part des particuliers progresse avec
l’augmentation des adhésions depuis septembre. Transparent sur l’origine des financements de
l’association et les investissements, nous joignons à ce rapport d’activité les comptes qui sont régulièrement
mises à jour et téléchargeables sur le site de l’association.

Objectifs
Les objectifs fixés pour les prochains mois concernent la finition des travaux, l’expédition des dons
(transporteur, financement, dédouanement…) et l’aménagement extérieur et intérieur. Malgré le contexte
politique et économique à Madagascar ainsi que nos moyens humains et financiers limités, le projet
progresse… au rythme du pays du Mora-Mora (doucement, doucement) !
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