Chers amis,
En cette rentrée 2009, nous souhaitons vous faire part des dernières évolutions
qui ont eu lieu au sein de notre association, et elles ont été nombreuses !
Beaucoup d’actions ont été entreprises en France pour faire connaître Fizarana
au plus grand nombre, et nous avons poursuivi et renforcé notre engagement auprès
de nos partenaires à Madagascar.

La SPPE devient Fizarana !
Avant de porter son nom actuel, Fizarana, Aider pour l’Avenir était connue sous
le nom Solidarité « Parasols » Passerelle pour l’Espoir (SPPE). Après de nombreux projets
menés avec nos partenaires à Madagascar durant 3 ans, et la réalisation d’un DVD
au Bénin : « Stop à la violence et à la maltraitance faites aux enfants », la SPPE a décidé
fin 2008 de renouveler son image, et Fizarana, Aider pour l’Avenir est née.
Le bureau nouvellement élu en janvier 2009, l’équipe s’est penchée sur la création
d’une charte graphique et d’un nouveau logo, et sur la réalisation d’un site internet,
avec l’aide bénévole de Carole, graphiste, et de Geoffrey, webmaster.
Pour apprécier le travail effectué, rendez-vous sur : www.fizarana.org.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !

La course à pied
Le 14 juin dernier, Fizarana a organisé une course à pied dans le parc de Sceaux,
au bénéfice des projets que nous soutenons à Madagascar. Dans une ambiance
conviviale, festive, et estivale, les 70 coureurs ont montré par
leur participation un bel engagement pour la cause portée
par Fizarana. Les prix attribués étaient des statuettes de bois
issues de l’artisanat malgache, réalisées spécialement pour
l’événement !
Nous remercions tous les bénévoles pour l’organisation,
notamment de la Fondation Air France et du Lions Club « Vallée
aux loups » de Fontenay-aux-Roses. Un grand merci également
à Simply Market, Intermarché et Mac Donald’s d’Antony pour
leur aide.
Au vu de la réussite de la manifestation, préparez vos baskets,
licences et agendas,
la date de la prochaine édition sera annoncée très prochainement sur notre site !

Des nouvelles de Mananjara !
Le jumelage entre l’école maternelle de la Roue (Fontenay-aux-Roses) et l’Ecole
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Primaire Publique de Mananjara est reconduit pour la quatrième année
consécutive ! Le thème de cette année sera un échange d’abécédaires,
qui permettra aux élèves malgaches et français de découvrir quelques
mots dans la langue de leurs lointains camarades.
La bibliothèque de l’EPP, née en juillet 2008, a également reçu cet été
plus de 200 nouveaux livres. Une autre nouveauté cette année :
la bibliothèque va maintenant bénéficier d’un local, ce qui permettra aux
enfants de consulter les livres en dehors des heures de classe !
Une sortie récréative et culturelle, à Tananarive, a été organisée le 9 août
dernier par l’association Lovatahiry, créée cette année par des habitants de Mananjara.
Ce voyage était une première pour la plupart des enfants de l’EPP, qui ont pu découvrir
les monuments historiques de la ville ! Vous pouvez consulter les photos de cette journée
sur notre site internet.
Cette sortie a également marqué le premier partenariat entre Fizarana et Lovatahiry,
puisque nous avons financé le transport des 74 élèves. Nous comptons poursuivre
notre collaboration, et de nouveaux projets avec Lovatahiry devraient voir le jour en 2010 !

Le Centre de Santé de Base de l’ADSAA
Malgré les problèmes que connaît la Grande Île actuellement,
le Dr Norbert et toute l’équipe du CSB, toujours fidèles au poste,
continuent à travailler d’arrache-pied pour promouvoir la santé
et l’hygiène de base dans le quartier d’Ampefiloha Ambodirano.
Le dentiste est également toujours présent au Centre, et poursuit
ses actions de sensibilisation.
Malgré la baisse de fréquentation du CSB, de très gros efforts
sont réalisés par tous les membres de l’équipe pour que la
population bénéficie de services gratuits comme la vaccination
des nourrissons ou la distribution de vivres aux enfants dénutris.
Afin de faire face à la délicate situation actuelle, Fizarana a décidé
d’augmenter le montant de sa subvention à l’ADSAA dès le
dernier trimestre 2009.
Un nouvel accord de partenariat entre l’ADSAA et Fizarana va bientôt être signé,
et résultera en une mission de 6 mois d’un volontaire Fizarana en soutien aux projets
de l’ADSAA dès mars 2010. Le partenariat ADSAA/Fizarana a donc encore de beaux
jours devant lui !

Nous tenons à nouveau à vous remercier très chaleureusement pour votre soutien
et votre implication. Grâce à vous, nous pouvons apporter une aide efficace et rendre
possibles les projets portés par nos partenaires.
Nous espérons pouvoir compter sur votre générosité, pour continuer à nous engager
durablement à leurs côtés.
A très bientôt pour de nouvelles actualités, et sur : www.fizarana.org !

L’équipe Fizarana
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