
Le Projet Ankazobe est un programme de réinsertion  fa-
miliale, sociale et professionnelle des Détenus,commune 
rurale situé à 100 km de la Capitale, les conditions de 
détention  sont horribles et ne répondent pas au res-
pect des droits de l’homme, surpopulation, et cela dans 
l’oisiveté totale, sans accès aux procès, aux soins 
médicaux... la  nourriture est très frugale, et la plupart 
du temps, ils ne mangent qu’une fois par jour et uni-
quement du manioc, cependant l’Établissement Péni-

tentiaire 
D’ANKAZOBE possède un terrain cultivable de 9 ha 
que l’on peut mettre en valeur par la culture de lé-
gumes ou autres, ce qui permettra l’amélioration des 
repas quotidiens, des détenus. et d’où la demande de 
financement de  ce programme de réinsertion La pro-
motion Féminine est également prévue dans ce pro-
gramme pour les femmes détenues  une formation à 
la couture, broderie et autres travaux manuels. L’
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vous invite au Repas Malgache

salle  Paroissiale  St Jean 
avenue de Rome à Colmar

Le dimanche 18 septembre 2011 à partir de Midi
Inscription et réservation avant le 14 septembre 2011

«Aujourd’hui est un cadeau, hier c’est une histoire, et demain est un mystère ... »
Tout nos projets ont tous un rapport avec l’eau, l’assainissement, l’irrigation de rizières.
«Sans eau il n’y a pas de riz, et sans forêt il n’y pas d’eau». 
Notre séjour 2010 dans la Grande Ile nous a permis de mener à bien la plus importante 
partie du projet MANARINA, la 
réparation de la partie sèche et 
la reconstruction de la butte du 
barrage. Nous avons partagé 
pendant deux mois la vie com-
munautaire des PèresTrinitaires 
porteurs du projet de rénovation 
du Barrage de MANARINA. Ils 
travaillent à la promotion de la 
dignité des pauvres et des oppri-
més, ils annoncent l’évangile en terre de mission, chacun exerce un ministère pastoral selon 
son caractère, et propre à son charisme. Mélanie et moi même sommes revenus, avec dans 
nos bagages une bonne dizaine de projets, aussi importants les uns que les autres, chaque 
centime de don, ou récolté ici par nos manifestations est réinvesti là-bas avec un contrôle 
très rigoureux, rien n’est gaspillé. 

manger ici pour nourir là-bas !



 Nos partenaires là-bas
 l’Association Rohner, Père Alfred Emilien, le Frère Claude, 
 les Pères Trinitaires à Moramanga, l’ACP (Association Catholique des Prisons)
       
 Les actions réalisées là-bas
 - les bornes fontaines d’Ilafy
 - le soutien à l’association Rohner
 - construction d’une écluse à Alasora-Anganomasina 
 - adduction d’eau potable Ouest-Mananjara Paraky Tsy Lefy
 - soutien au Vozama à Fianarantsoa pour sa formidable         
    action d’alphabétisation de plus de 10 000 enfants.
 - le soutien au Père Emilien pour la formation des jeunes en échec scolaire.  
 - le projet Manarina permettra la culture de 250 hectares de rizières au lieu de     
   20 actuellement par la réhabilitation du barrage et des canaux d’irrigation.
 - Le projet de création d’un centre de formation agricole à Merimandroso Ivato
_____________________________________________________________________

La participation au repas malgache le 18 septembre 2011 :

boissons comprises, est de 25 euros pour les adultes, 
et 10 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Renseignements, réservations et inscriptions auprès de :
Mme Mélanie Haetty au 03-89-23-24-43 e-mail madagascar@calixo.net

Au Menu
Punch des Iles

ou Cocktail de jus exotiques
Salade malgache 

Rougail de saucisses
Rougail de tomates

Riz nature
Dessert

Café - thé 
Boissons: eau vin

Coupon réponse à découper et à Renvoyer avec le règlement
Nom Prénom________________________Adresse :______________________
Nombre de Participants_____x 25 euros      
Enfants___ x 10 euros    Enfants gratuits____
Total________euros     ci-joint un chèque de___________euros adresser à

A l’Association Madagascar Ici et Là-Bas au14 Cours Ste Anne 68000 Colmar 
renvoyez le talon réponse avant le 14 septembre 2011 accompagné du règlement à 
l’ordre de l’Association Madagascar Ici et Là-Bas 

Dates à retenir pour  l’année 2011

Concert avec les cuivres de Turckheim Terkabrass 
et le Choeur d’Hommes  Echo des Trois Châteaux d’Eguisheim 

pour le 10è anniversaire d’Amiel  
le dimanche 9 octobre 2011 à 17 heures église St Matthieu à Colmar


