
https://www.asa-madagascar.org/

ASAM

Aquitaine
Réinsertion rurale de familles

sans abri à Madagascar

Soutien aux actions de
développement de l’association

malgache ASA

ASA, Travail et Partage
Une réussite spectaculaire !

Je désire participer à l’action de
Asam Aquitaine :
Nom Prénom : …...………..

Email : ……………………………………………

Adresse :……………………………………….

….........................................................................

CP Ville : ………………………………………

Téléphone :……………………………………

J’adhère à l’association :

Cotisation annuelle 25€ (coût réel 8,50€)

Tarif étudiant, demandeurs d’emploi, …10€

   Je fais un don de  …………….€

Chèque à l’ordre de Asam Aquitaine

Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de
66%

Association loi 1901 déclarée en Préfecture de
la Gironde le 7 mai 2003 sous le n° 2/30426

 - Par Helloasso : don et reçu fiscal en ligne

 https://www.helloasso.com/associations/asam-
aquitaine

 - Par chèque bancaire à l’ordre de ASAM
Aquitaine

 - Par virement bancaire sur notre compte BNP

 BIC  BNPAFRPPXXX

 RIB  30004 02095 00010017827 86

 IBAN  FR76 3000 400 9500 0100 1782 786

Rejoignez-nous

ASAM Aquitaine
57 rue de la Médoquine

33400 Talence
06 20 81 05 47

asam33.aquitaine@gmail.com

https://facebook.com/asamAqui/

https://asam-aquitaine.org
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L’ASA sensibilise les paysans à de
nouvelles mesures pour protéger
l’environnement, en veillant à la
qualité du sol, en encourageant le
reboisement, en créant des ateliers de
techniques innovantes…

Environnement scolaire

● 4 écoles, 2 collèges, 1 lycée

Développement du secteur de la santé

●  3 dispensaires

Pour l’avenir des jeunes nés dans la zone
de migration : un  centre de formation
aux métiers ruraux.

Depuis 1995 l’action de l’ASA
Objectif de l’ASA : lutter contre la
pauvreté, contribuer au
développement de terres
cultivables

Donner à des centaines de familles très
démunies des bidonvilles d’Antananarivo
une formation et un travail valorisant en
vue de favoriser leur réinsertion.

Susciter le retour à la terre  pour la mise
en valeur de territoires, participer au
développement. 

 Le programme de réinsertion de l’ASA

Ce programme en 3 ans et plusieurs étapes
permet à  des familles de retrouver lien
social, hygiène et règles de vie.

Enfants scolarisés, parents alphabétisés,
formés à diverses techniques et à
l’agriculture.

Chaque année un village est construit pour
20 familles, leur permettant de vivre avec
une maisonnette, des terres cultivables, des
semences, pour démarrer leur nouvelle vie
de paysans.

Coût d’installation d’une famille

● La maison : 5 000€

●  2 zébus : 400€

●  Matériel agricole : 490€ (charrette,
charrue, outils, …)

●  Produits d’entretien : 34€ (savon,
pétrole, bougies, …)

●  Semences pour 1 an : 212€
(arachides, riz, manioc, haricots
voanjobory, …)

●  Aide alimentaire : 376€ (riz, maïs,
manioc, huile, poisson, sel, …)

Le défi de l’ASA :

que ces familles deviennent
entièrement

autonomes


