Chers amis,
L’année 2010 étant maintenant bien entamée, nous souhaitons vous faire part des
nouveautés qui ont eu lieu au sein de Fizarana ces derniers mois.
Depuis la 1ère newsletter d’octobre 2009, de nouveaux projets ont été lancés, et nous
avons poursuivi nos actions de fond avec nos deux partenaires à Madagascar.

Fizarana en images
En septembre et octobre 2009, Aurélie et Philippe, professionnels
de l’audiovisuel, sont allés à Madagascar réaliser bénévolement un
film de présentation de notre association.
À travers l’interview de nos partenaires et de François, président de
Fizarana, ce film de 6 minutes explique quels sont nos objectifs,
montre comment nous travaillons avec nos partenaires, et quelles
sont les retombées pour les bénéficiaires.
La réalisation de ce film a été financée par la société Asareo, qu’a
créée et que dirige François. Le film est disponible sur le site de
Fizarana : www.fizarana.org/videos.php.
Faites-nous part de vos réactions !

Ca bouge du côté de Manajara !
En octobre 2009, un local à proximité de l’EPP a été dédié à
la bibliothèque, dont le loyer est financé par Fizarana. Sous
l’encadrement de Mme Jeannette, directrice de l’école, les
élèves peuvent maintenant s’y rendre chaque après-midi pour
consulter des ouvrages en français et en malgache, ou les
emprunter et ainsi en faire profiter leur famille ! Le jumelage entre
l’EPP et l’école de la Roue à Fontenay se poursuit également,
sur le thème de l’échange d’abécédaires.
Durant l’été 2010, Lara et Benjamin se rendront sur place,
pour préparer le renouvellement du jumelage et apporter de
nouveaux livres pour la bibliothèque. Ils poursuivront également
d’autres projets avec Lovatahiry, notamment la création du
réseau d’adduction d’eau d’un des villages, dont le montage est en cours.
Lovatahiry et Fizarana organisent cet été avec la Guilde deux nouvelles missions : l’une
pour lancer un projet d’amélioration de la productivité des agriculteurs, l’autre pour
renforcer la formation des instituteurs du village en pédagogie et en français.
Beaucoup de travail à Mananjara en perspective !
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CSB de l’ADSAA : les efforts se poursuivent
Malgré les difficultés que connaissent Madagascar et le quartier d’Ampefiloha
Ambodirano depuis un an, l’ADSAA continue ses efforts pour venir en aide
à la population. Le Dr Toky, dentiste au CSB, est maintenant présent 6
demi-journées par semaine et voit une quinzaine de patients par jour, dont
beaucoup d’enfants du quartier ! Ce projet, initié par l’ADSAA et Fizarana en
2008, est un réel succès !
Au mois de mai, l’association Lafi Bala, qui est déjà venue au CSB en 2007 et
2008, va réaliser avec Fizarana et l’ADSAA une mission visant à mettre en place
des nouveautés pour la gestion des stocks de la pharmacie et l’incinération des déchets,
et des améliorations pour le dépistage et le suivi du diabète.
Depuis fin 2009, l’ADSAA poursuit en interne un projet de réorganisation de la gestion
du CSB, dans le but de régulariser sa tenue financière. Fizarana contribuera au projet
en finançant des stages d’étudiants malgaches spécialisés. Grâce aux chiffres collectés
depuis 2008, nous estimons que le CSB est aujourd’hui autonome à hauteur de 65% !
En 2009, nous avons augmenté le montant de la subvention à l’ADSAA à 1.150€ par
trimestre, mais nous pensons pouvoir la réduire de moitié d’ici la fin de l’année 2010.
Nous avançons donc à grand pas vers l’autonomie complète du Centre !

Soutenez-nous !
Pour pouvoir continuer à accompagner nos partenaires dans leurs projets
actuels, pour pouvoir imaginer et développer de nouvelles idées, pour
pouvoir construire l’avenir avec eux, nous avons besoin de vous ! Grâce
à vos dons, nous pourrons assurer de manière durable les ressources
matérielles et financières nécessaires à l’aboutissement de ces projets.
Nous allons très prochainement mettre en place sur www.fizarana.org
un module de don en ligne. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez
apporter votre contribution très simplement, en toute sécurité, et bien sûr
sans aucun engagement ! À chaque don réalisé, nous éditons un reçu de
dons aux œuvres, qui vous permet de déduire 66% du montant du don de
vos impôts.
Sans votre aide, rien ne serait possible, nous comptons sur vous !
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant Fizarana,
n’hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site – www.fizarana.org – et à télécharger
notre bilan d’activités 2009 : www.fizarana.org/newsletter.php.
Nous vous remercions par avance pour votre soutien et votre implication. Grâce à vous,
nous pourrons poursuivre nos actions durablement.
À très bientôt pour de nouvelles actualités, et sur www.fizarana.org !
L’équipe Fizarana.
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