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L'Association ADRAR (Association pour le Développement Rural dans l'Autonomie et le 
Respect), Une goutte d'eau, poursuit sa mission initiale « l'appui technique et solidaire aux 
populations rurales » de l'Ile de Madagascar dans le domaine de l'eau. 

Plusieurs projets d'adduction en eau potable ont vu le jour, depuis sa création en mars 
2009, notamment à Vatovandana, Mamory et Mananjary à l'Hôpital Sainte-Anne, en cours 
de réalisation. Ces actions ont pu être menées à bien grâce à des partenaires publics et 
privés et le concours sur place des habitants. 

1 – Conseil d'administration :

Il est présidé par Claude Binet et constitué de 12 administrateurs : Serge Binet, vice 
président, Maïté Dustrit, trésorière, Régis Chevalier, trésorier adjoint, Michelyne Cailleau, 
secrétaire, Gilberte Saint Marc, secrétaire adjointe.
Quatre commissions travaillent sur les thèmes suivants :
Commission école – Jeanne Chevalier, Gilberte Saint Marc, Laure Neychens
Commission technique – Marc Patru, Claude Binet et Jean Claude
Commission subventions –  Claude Binet,Toinette Patru, Régis Chevalier
Commission communication dont site internet – Michelyne Cailleau, Jeanne Chevalier, 
Claude Binet

Six réunions se sont déroulées depuis mars 2015 ainsi que plusieurs réunions de bureau.

2 - Inauguration des installations AEP à Mamory
L'année 2015 correspond à l'inauguration officielle du projet d'adduction d'eau potable 
réalisé au village de Mamory, 600 habitants. 
Une manifestation qui a eu lieu le 26 octobre 2015 en présence de plusieurs centaines de 
villageois dont de nombreux élus locaux et régionaux. Claude Binet, président, 
accompagné de Serge Binet et Danièle Labadie étaient présents et ont participé aux 
festivités locales. Une plaque commémorative a été réalisée qui atteste de l'implication de 
l'ADRAR, une goutte d'eau. Claude vous en parlera plus longuement.

3 – Voyage à Madagascar 
Un voyage devenu désormais annuel, cette année il a eu lieu du 24 octobre au 11 
novembre 2015, avec la participation de Claude Binet, Serge Binet et Danièle Labadie. 
Au-delà de l'inauguration de Mamory, ce déplacement permet de vérifier la bonne santé 
des travaux déjà réalisés, découvrir les éventuels problèmes techniques et faire le point 
des projets en cours. La possibilité également d'aller à la recherche de nouveaux 
fournisseurs potentiels sur place et de rencontrer, Doudou, maître d'oeuvre  et  le père 
Jean Yves l'Homme, responsable de la construction de l'Höpital Sainte-Anne. 
Durant ce voyage a lieu une distribution de vêtements, médicaments, produits dentaires, 
fournitures pour les écoliers... offerts par des particuliers ou commerçants. Enfin c'est 



également l'occasion d'acheter des.épices et des objets d'artisanat local que vous 
trouverez à la vente sur le stand à l'entrée de la salle.
Claude vous fera un compte-rendu du voyage et des démarches en cours.

4 – Visites de sites ou chantiers
Le projet d'installation de la station d'épuration de l'Hôpital Sainte-Anne a nécessité de 
nombreuses visites sur des sites existants dans la région. Marc Patru et Claude Binet se 
sont rendus notamment sur les communes de Monségur, Saint Sixte, La Taillade à La 
Réunion.

5 – Communication
Des courriers sont envoyés aux adhérents plusieurs fois dans l'année pour leur donner 
des informations. Vous pouvez également consulter le site internet :
http unegouttedeau-adrar.org 

L'exposition montrant, sous forme de plusieurs panneaux de photos, les réalisations sur 
Madagascar a été remise à jour et vous pouvez la découvrir ou la revoir dans la salle.

Les journaux locaux sont sollicités et s'engagent pour relayer l'information. Claude Binet a 
participé le 6 février à une émission de Radio Espoir en direct à Colayrac Saint Cyr.

6– Participation de l'ADRAR à des réunions ou manifestations
Serge Binet a participé à une rencontre organisée par PSO à Pessac concernant le projet 
de solidarité eau. Des élus du Ministère de l'Environnement Malgache étaient présents.
Jeanne Chevalier a réitéré l'action « Bol de riz » à l'école Notre Dame de Tonneins 
permettant de récolter des fonds.
Présence de l'association à la soirée proposée par AGNAÏ à Damazan, dîner et 
chanteuse.

Une soirée organisée par la Radio Espoir a eu lieu le 6 février 2016, plusieurs membres 
de l'ADRAR y participaient. Dîner typiquement malgache, animé avec une troupe amateur 
malgache de danseuses et danseurs avec des chants traditionnels des différentes régions 
de l'Ile de Madagascar.


