
Février 2017 

Chers amis de Zazakely, 

Le printemps ici pointe son nez, mais ce sont essen�ellement des nouvelles de Noël que nous vous donnons dans ce bulle�n qui 

est le 1er de l’année 2017. A Ankazomanga la fête de Noël revêt une importance par�culière et nous sommes heureux de par�ci-

per à ce.e manifesta�on, grâce à un don excep�onnel que nous essayons de faire chaque année et qui permet d’enjoliver l’ordi-

naire de toutes ces familles. 

 
Traduc�on : quoi de neuf à Ankazomanga 

Faire la fête n’est pas à la portée de toutes les familles 

dont les enfants sont accueillis au centre. Voici la photo 

de l’assistance : enfants et jeunes accueillis accompa-

gnés pour l’occasion des parents et frères et sœurs, qui 

ont été plus nombreux que prévu.  

 

Les 35 mamans qui préparent bénévolement les repas 

ont reçu un « cer�ficat » exprimant la reconnaissance 

des responsables du centre et une pe�te enveloppe. 

C’était la première fois et cela a été très apprécié. 

Une par�e des mamans fières de présenter leur « cer�ficat ». 

Ce.e fête a donné lieu à un spectacle au cours duquel les enfants ont reçu des cadeaux, pour certains c’était le premier cadeau 

de leur vie : sacs à dos, trousses de toile.e et servie.e de bain, parapluie, casque.es et ballons, jeux de construc�on, etc. 

C’était aussi l’occasion de récompenser le travail scolaire de l’année précédente : dic�onnaire gramma�cal français pour l’ob-

ten�on du cer�ficat d’études, un dic�onnaire français/anglais pour les lauréats du BEPC et du baccalauréat et diverses fourni-

tures scolaires pour les moyennes supérieures à 15/20. 

Sketch présenté par un groupe 

Chants et danses par le groupe des pe�ts 

Odile et Dédé, le couple responsable du centre  

d’Ankazomanga, nos correspondants sur place. 

En ce début d’année 2017, quelques familles en difficulté ont deman-

dé que leurs enfants soient accueillis. Ils sont donc maintenant 279 

enfants qui mangent au centre chaque midi de la semaine, et le pe�t 

déjeuner les jours d’école. 
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Un chœur qui sauve des vies 

Jean-Bap�ste Bertrand, Arsène Kapikian, Emmanuel Fontana et Guil-

laume Fabbri partagent les mêmes passions et convic�ons. Liés par 20 

ans d’ami�é, de pra�que musicale, de partages et de réflexions ils 

créent l’associa�on Documen�ng 21C., qui prend le contre pied des 

informa�ons délétères qui me0ent en souffrance. Sa voca�on : 

me0re en lumière les ini�a�ves qui révèlent les valeurs de rencontres, 

de vie, d’espoir, en par�culier tout projet ar�s�que et éduca�f qui 

par�cipe à transformer la société par la pra�que musicale. Aussi Ar-

sène Kapikian (réalisa�on) et Emmanuel Fontana (prise de son) sont 

par�s à la rencontre de la « Malagasy Gospel Choir », un chœur 

unique et extraordinaire situé au sud de Madagascar, à Tuléar, qui 

permet à 150 jeunes filles en situa�on d’extrême pauvreté de recevoir 

une éduca�on, des soins et de devenir des ambassadrices de la cause 

du droit des enfants par la pra�que du chant choral !  

A voir absolument sur leur site « Un Chœur qui sauve des vies » : 

h0p://documen�ng21c.com 

Nombreuses sont les associa�ons qui se préoccupent  des 

jeunes à Madagascar. Voici un lien sur l’une d’entre elles  qui 

y fait un travail intéressant. 

Manifesta	ons prévues ou en cours de prépara	on 

• Concert de la chorale Arlequin au profit de Zazakely, 

Samedi 25 mars, à 20 h 30 au temple d’Alboussière 

• Assemblée générale, samedi 1er avril, à 19 h à La 

Beaulieu (rue Georges Clémenceau à Guilherand-

Granges) 

• Concert de l’ensemble Gabrieli, samedi 20 mai à 

20h30 en l’église Saint Thomas de Saint Maur 

• Rendez-vous à Annecy, dimanche 25 juin pour une 

journée conviviale d’informa�on sur Zazakely 

Pendant les vacances scolaire de fin d’année 2016, un grand ne.oyage a été réalisé et des insec�cides ont été pulvérisés dans 

l’environnement du réfectoire, de la cuisine et de la cour. 

Fin janvier, il y a eu des menaces de coupure d’eau à cause de la sécheresse à Tananarive notamment mais aussi dans la ré-

gion où se situe la rizière exploitée pour le centre, alors que dans la par�e sud de Madagascar, habituellement déser�que, il y 

a eu beaucoup d’eau.  

En ce début d’année, une distribu�on de riz a été à nouveau effectuée. Chacune des 233 familles a reçu 10 kg de riz, ce qui est 

un apport important car le prix du riz flambe entre les récoltes. Le rendu de la rizière étant suffisant, le personnel bénéficie 

aussi de quelques kilos de riz chaque mois. 

Pour pallier aux innombrables et importantes coupures d’électricité (quelquefois de 8 h à 12 h ou toute l’après-midi, voire les 

deux) des panneaux solaires ont été installés dans l’enceinte du centre et sont actuellement en essai.  

Une jeune fille travaille 3 jours par semaine au centre comme répé�trice pour les enfants qui ont des difficultés. 

En décembre, une hausse importante du prix des légumes a été constatée à Ankazomanga, 

ainsi que des produits de première nécessité. Ce.e augmenta�on a un impact important sur 

les familles dont le gain journalier ne change pas. 

Le mois de décembre est la période où il y a beaucoup de fruits. Sur les étalages des marchés : 

ananas, pêches, oranges, bananes à foison… Les enfants du centre en bénéficient. 

Et chez nous... 

Dimanche 29 janvier nous avons été invités par des pa-

roisses de la région valen�noise pour présenter notre 

associa�on. Nous avons servi le « romazava » tradi�onnel 

malgache, présenté notre dernière vidéo, proposé notre 

stand d’ar�sanat malgache… Le résultat de la journée 

c’est presque 1 000 € de bénéfice et quelques nouveaux 

adhérents.  

Nous sommes prêts à venir chez vous…  

   Quand vous le voulez ! 

Le 12 février, nous avons proposé une après-midi jeux  dans 

une salle communale de Guilherand-Granges. Une trentaine de 

personnes se sont relayées 

tout au long de l’après-midi. 

En dégusta�on des crêpes et 

des gaufres. Nous nous 

sommes bien amusés et nous 

recommencerons l’année pro-

chaine même si le rapport 

financier n’était pas extraordi-

naire (200 €). 

D’autres photos des enfants d’Ankazomanga sur le site. 

Le reçu fiscal, la convoca�on à l’assemblée générale, le 

bilan 2016 et le budget 2017 vous seront envoyés par 

courrier dans les prochains jours. 


