
Pour un 
déveloPPement 
durable
outre la participation des personnes concernées et l’appui 
sur de solides institutions, tout projet de développement 
implique à la fois des investissements (écoles, puits…) et des 
coûts de fonctionnement (éducateurs, formateurs, soignants…).
or s’il est relativement facile de trouver des aides pour 
les investissements car ils sont valorisants ( “j’achète un zébu…” ), 
le fonctionnement fait souvent figure de parent pauvre. alors 
qu’il est la clef de la réussite : il n’est de richesse que d’hommes.

avec les autres associations du réseau asa-france, adama a fait 
le choix exigeant de se consacrer prioritairement au fonctionnement.

aidez-nous par vos contributions : 
avec les ventes d’artisanat, elles sont nos seules ressources. 
grâce, notamment, à la structure asa-france, nous vous 
garantissons une gestion et un contrôle efficaces (commissaire 
aux comptes) de leur affectation. aidez-nous, aussi, en faisant 
connaître notre action auprès des générations montantes : 
elles sont également la garantie d’un développement durable.
merci ! 

Pour nous soutenir, devenez adhérent :  
la cotisation est fixée à 60 €/an ( étudiant : 30 € ). vos dons 
à l’ordre d’adama sont à adresser au siège avec vos références. 
ils entraînent délivrance d’un reçu fiscal permettant une 
réduction d’impôt dans les conditions légales ( 66 % de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable ).

adama vous informe régulièrement par une lettre trimestrielle.
une assemblée générale est convoquée chaque fin d’année à 
saint-mandé couplée avec une vente d’artisanat et de broderies.

Siège Social : 
françoise flot 
49, rue jeanne d’arc 
94160 saint-mandé 

(33) 01 43 28 57 46 
Email :  frflot@wanadoo.fr
Site : http://association-adama.net



bureau d’adama : 
Président : pierre chalvidan
Vice-Président s: daniel crombé,
andré julian, xavier petit
Secrétaire : françoise flot 
Trésorier:  Patrice GUERRINI

L’association aDaMa a été créée 
en janvier 1996 *.  
eLLe coMpte aujourD’hui 400 aDhérents.
son objectif est De soutenir 3 projets De 
DéveLoppeMent à MaDagascar et au MaLi :      
Le projet “asa” De réinsertion ruraLe Des 
faMiLLes en granDe DifficuLté (tananarive)
Le centre De proMotion huMaine “aÏna” 
(Manakara)
Le projet “construire l’ avenir”  
(scoLarisation en pays Dogon)

nos priorités :
→ apporter un soutien MoraL & Logistique 
→ participer De façon réguLière à La prise 
en charge  financière Du fonctionneMent 
Des projets. 

aDaMa fait partie Du réseau asa-france  
qui regroupe 18 associations soutenant 
le projet asa (www.asa-madagascar.org)

en 2010, aDaMa a accueiLLi L’association 
“les amis de tanakidy” antérieureMent 
créée pour soutenir Le centre aÏna.
* (Loi Du 1er juiLLet 1901) (j.o. associations n° 2811 – 24/04/1996 ).



l’ AIDE AUX SANS-ABRIS, devenue l’Aide aux Familles en grande précarité, 
a été lancée en 1991 par Jacques TRONCHON, franciscain. 
la capitale de Madagascar, TANANARIVE, attire en effet, ainsi que la 
plupart des mégapoles africaines, une foule de personnes déracinées.  
le but de l’asa est d’œuvrer à leur réinsertion en milieu rural selon un 
processus répétitif en 4 phases d’un an. chaque phase est gérée et 
animée par un centre d’action sociale caSa (coordinateurs, animateurs 
salariés ou bénévoles.)

phase 0 / pré-casa :  après enquête sur le terrain, accueil 
d’une promotion de 20 familles volontaires dans une 
structure de transition, pour commencer leur réinsertion. 
phase 1 / casa 1 :  Transfert en village d’apprentissage : 
education civique, familiale et sanitaire - alphabétisation, 
scolarisation des enfants - Formation technique et agricole.
phase 2 / casa 2 :  Passage des familles sur une ferme 
/ école de pré-insertion (cultures, élevage, irrigation, 
reboisement, maçonnerie, menuiserie, couture…)
phase 3 / casa 3 :  construction du village / Retour à la 
normalité en site rural : autonomisation, aide économique 
dégressive, accession à la propriété (5 ha par famille). 
accompagnement sanitaire, éducatif et professionnel.

le coût global de réinsertion d’une famille (maison, équipement,        
accompagnement) est de l’ordre de 6000 €.

À ce JouR, ce SonT 25 villageS, 450 FaMilleS, 3000 PeRSonneS 
qui aSSuMenT leuR déveloPPeMenT eT celui de TouTe la Région 
SuR leS TeRReS vieRgeS du Moyen-oueST (BONgOlAVA) MiSeS À 
diSPoSiTion PaR l’éTaT Malgache.

l’accompagnement social de l’asa se poursuit avec : 
des écoles et internats (2000 élèves, 30 instituteurs), 3 centres de Santé, 
1 centre de Formation aux Métiers Ruraux, 1 groupement des Producteurs 
Ruraux (50 associations paysannes), 3 greniers communautaires villageois, 
des puits forés, des ponts, une église œcuménique, une gendarmerie…

aSa a développé en parallèle un programme de réinsertion en milieu 
urbain  : un atelier de broderie pour les femmes célibataires, un centre 
de formation à l’artisanat, de production et de vente.

↑ Phases 1 & 2   —   ↓ Phase 3 – ZMA : Zone de Migration Agricole



en 1995, sept jeunes scouts réalisent une première opération 
au MAlI en collaboration avec la mission des pères blancs de PEl 
pour la rénovation d’une école. 
une seconde mission consacrée à la fourniture de matériel scolaire 
intervient en août 1998. la troisième étape en 2000, fut la construction 
d’une école en dur à OgODENgOU (à 15 kms de PEl). entrant dans la vie 
active, l’équipe Jeunes intègre l’association et en 2002, une deuxième 
école est construite à BARAgNOgOlE.

aujourd’hui adaMa continue de soutenir les deux écoles créées 
ainsi que celles de ANDIAMA, gUEOUROU, PEl, SEMBERE, TEMEgOlO, 
TIMESSOgOU : compléments de salaires des enseignants, formation 
pédagogique, fournitures… . 

au Mali, le salaire d’un enseignant est de 90 € mensuel.

aïna, la vie en malgache, est un centre de promotion sociale lancé 
en 1984 dans une ville du Sud-est de Madagascar, MANAKARA, par 
le père Jean-Marie ESTRADE, lazariste.  
ce centre regroupe aujourd’hui une école primaire et secondaire et 
une école pour les enfants issus des milieux défavorisés (eTia /  
alphabétisation / nourriture), une pharmacie communautaire, un 
centre optique, une PMi, un cabinet médical (6000 consultations par an), 
des exploitations agricoles (potagers, rizières, pinèdes).

une cinquantaine de familles œuvrent ainsi à la prise en charge de 
leur avenir par les intéressés eux-mêmes et développent toute la 
banlieue pauvre de TANAKIDy.  Le Centre bénéficie d’une convention 
avec le Ministère malgache de la Santé Publique.

Pour aÏna : les besoins annuels de la pharmacie communautaire sont de 
7000 €.  adaMa les prend intégralement en charge et verse une dotation 
de fonctionnement.


