ASAM
Aquitaine

Je désire participer à l’action de

Asam Aquitaine :
Nom Prénom : …...………..
Email : ……………………………………………
Adresse :……………………………………….
….........................................................................

Rejoignez-nous

CP Ville : ………………………………………
Téléphone :……………………………………
J’adhère à l’association :
Cotisation annuelle 25€ (coût réel 8,50€)

ASAM Aquitaine
57 rue de la Médoquine

Tarif étudiant, demandeurs d’emploi, …10€
Je fais un don de …………….€

33400 Talence

Chèque à l’ordre de Asam Aquitaine

06 20 81 05 47

Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de
66%

Mode de versement choisi :
- Par Helloasso : don et reçu fiscal en ligne

asam33.aquitaine@gmail.com
https://facebook.com/asamAqui/
https://asam-aquitaine.org

https://www.helloasso.com/associations/asamaquitaine
- Par chèque bancaire à l’ordre de ASAM
Aquitaine

- Par virement bancaire sur notre compte Crédit
Mutuel
BIC

CMBRFR2BARK

RIB

1589 33554 07564026040

IBAN FR76 1558 9335 5407 5640 2604 023

Association des Sans Abris de Madagascar

Réinsertion rurale et
urbaine de familles dans le
dénuement à Madagascar
Soutien aux actions de
développement de
l’association humanitaire
malgache ASA
En quelques années, une région, qui
était un vaste espace en friche, est
devenue une zone d’activité humaine,
agricole et commerciale pour une
population de plus en plus nombreuse
à y travailler.

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

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

Depuis 1995 le but de l’ASA :
lutter contre la pauvreté. Susciter le retour à la
terre pour les familles disposées, après formation,
à vivre en milieu rural
pour la mise en
valeur de territoires,
et participer à leur
développement.

Après 3 ans de formation chaque famille
installée en milieu rural a droit pour
démarrer à :
● 1 maison , 2 zébus , du matériel agricole :
charrette, charrue, outils. Semences pour 1 an :

Environnement scolaire
● 4 écoles, 2 collèges, 1 lycée
Développement du secteur de la santé
● 3 dispensaires

arachides, riz, manioc, haricots..
L’ASA sensibilise les paysans à de nouvelles
mesures pour protéger l’environnement, en

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

veillant à la qualité du sol, en encourageant le
reboisement, en créant des ateliers de techniques

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

innovantes.

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.

Réinsertion en milieu urbain
Le principe du jardin forêt est d’imiter les écosystèmes
forestiers avec surtout des espèces comestibles.
Constitué de divers étages, grans arbres, arbustes, lianes,
plantes rampantes, tubercules, … Arbres fruitiers
mélangés avec des ananas, patates douces, riz pluvial. Les
plants proviennent des pépinières du Centre des Métiers
ruraux.

L’objectif et le défi de l’ASA :
- que ces familles deviennent

entièrement autonomes,
- les réinsérer durablement par
leur travail.

Les jeunes en difficulté de la capitale sont
accueillis dans des ateliers de formation et
production artisanale où ils apprennent les
techniques de base de l’artisanat malgache.
Formation de une année, 8 filières : tissage,
vannerie, corne, couture, broderie, cuir,
marqueterie, plomberie.

