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RAPPORT MORAL 

REMERCIEMENTS  

 

Cela fait chaud au cœur de vous voir tous ici, votre présence est un 

encouragement pour notre action ; c’est le plus chaleureux des 

encouragements. 

 Accroissement du nombre d’adhérents : 140 !!! 

J’ose croire aussi que vous n’êtes pas là uniquement pour l’excellent repas 

malagache que Scarlette nous a préparé, mais parce qu’au fond de vous il y a 

cet amour du prochain, qu’il soit le fruit d’une conviction purement personnelle 

ou d’un penchant naturel de votre sensibilité. 

Notre action est basée sur l’empathie à l’égard de ce peuple malgache ; on ne 

peut continuer à l’ignorer égoïstement alors qu’il vit dans un dénuement total 

pendant  que nous  avons ici le nécessaire mais aussi ce superflu qui nous rend 

irritable dès qu’il est menacé. 

Ne nous donnons pas bonne conscience en supposant que nos gouvernements 

les aide et font le nécessaire pour les tirer vers le haut. La misère n’est pas une 

fatalité. 

Je rêve d’un monde où chacun agirait, directement comme nous le faisons, 

pour aider tous ceux qui de par le monde souffrent du manque de 

l’indispensable : eau, électricité, nourriture et éducation. 

Bref, merci d’écouter votre cœur et de nous aider dans notre tâche. 

 

Nous sommes au sein de notre association, une poignée de bénévoles à œuvrer 

pour ce peuple, qui comptent sur nous pour que leur vie soit moins pénible, 

pour qu’ils sachent aussi que, même nantis, nous avons un cœur. 



 

Nos actions se décomposent en plusieurs étapes : 

1 – la vie ici de notre association avec mes amis qui se dévouent à sa bonne 

marche   : ( citer les gens du bureau et du ca) (voir rapport d’activité) 

 

2 -  Le montage des projets avec tous les méandres administratifs auxquels 

nous nous heurtons à longueur d’année… Toinette vous en dira un mot … 

 

Ces projets, pour les monter et les présenter à nos financeurs, demandent des 

études précises et concrètement adaptées à Madagascar. 

Merci à Marc pour ses compétences qu’il met à la réalisation de ce travail 

fastidieux et lourd. 

Cette partie du travail, technique et administrative, demande patience et 

persévérance et c’est sans doute la plus complexe à mettre en œuvre. 

3 – Ensuite, fort des soutiens financiers obtenus nous passons commande aux 

entreprises choisies  - soit à Mada  si elles peuvent nous fournir ce que nous 

recherchons,  soit ici en métropole si on ne peut faire autrement avec le 

problème supplémentaire de l’acheminement par container. 

 

4 – Cette phase de travaux se fait en parfaite collaboration avec nos amis, soit 

Doudou pour ce qui est de l’AEP dans les villages du nord de Tana, soit avec 

J.Yves pour l’hôpital HSA. 

 

5 – Puis nous nous rendons sur place (octobre novembre) pour apprécier, 

juger, critiquer, modifier les réalisations. 

Cette année, le but du voyage fut dans un premier temps d’inaugurer avec 

force discours, danses et chants le réseau d’AEP de Mamory. 

 



Dans un deuxième temps, nous nous sommes rendus à Mananjary sur le site de 

l’hôpital HSA pour tracer l’implantation de la STEP – 1ère réalisation de ce type 

dans le pays. 

Le voyage est également l’occasion de contrôler le bon accomplissement des 

travaux et je voulais dire un mot sur nos partenaires financiers et les remercier. 

 

Ceux institutionnels qui nous soutiennent régulièrement. 

Merci à la 3 CLG  qui nous apporte son soutien,  certes modeste  compte tenu 

du montant de nos projets, mais qui le fait avec beaucoup de simplicité dans le 

carcan de la lourdeur des financements publics. 

Merci au SIVOM de Casteljaloux qui nous a apporté un sérieux coup de pouce 

cette année pour le projet de la STEP ; mais cette structure ayant disparu c’est 

au sein du syndicat EAU 47 que nous nous tournerons désormais. 

Syndicat qui fait figure de parrain pour notre association. Certes toute la 

rigueur administrative est de mise, mais son aide va au-delà d’un simple 

financement puisqu’ils nous ont aidé à la réalisation et à l’impression des plans 

de la STEP. 

Un grand merci au conseil régional et au conseil départemental qui l’an passé 

nous ont bien aidé pour le projet de Mamory. 

Remerciements à la mairie d’Anzex pour son soutien indéfectible. 

Et puis, je remercie ici les entreprises qui croient en nous et qui nous aident ( 

Coop de Buzet, SEARDI,  Chambre d’agriculture, SES VANDERHAVE) 

Il y a aussi bon nombre de dons spontanés de la part de particuliers, qui sont 

sensibles à notre cause. Et je les en remercie chaleureusement. 

Si nos activités vous intéressent vous savez que vous êtes les bienvenus pour 

venir avec nous sur cette belle et grande île.  Nous partirons cette année pour 

environ 3 semaines (vers le 20 octobre). 


