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L'Association cypriannaise Madamoramora poursuit son accompagnement à Manakanda - MADAGASCAR

Grâce au soutien et à l'implication de ses membres et de ses partenaires, le projet de développement durable de Manakanda se pérennise....
Madamoramora remercie tout particulièrement Orange Solidarité Madagascar qui, cette année encore, soutient largement les actions
entreprises à Manakanda dans le cadre du « projet village » :

L'école Soa Natao se verra dotée de deux classes supplémentaires entièrement équipées dès la prochaine rentrée scolaire et permettra donc à
70 enfants d'être scolarisés jusqu'à la fin du primaire.
Une bibliothèque est mise en place et sera complétée de jeux éducatifs, les récits de vie et les échanges avec les élèves de l'Ulis- collège
Nicolas Appert – Châlons en Champagne se concrétisent...

Madamoramora subventionne les salaires des 5 employés (dont 3 enseignants), le tout étant sous la responsabilité de Look'Gasy Association, le
porteur du projet de Manakanda.

Activités économiques initiées par la population : 
! Mise en place d'un élevage de poules et de volailles pour les parents d'élèves,
! la plantation de géranium, de tagette, ravintsara, etc., destinés aux producteurs d'huiles essentielles est en cours d'étude avec la

collaboration de nos partenaires Coeur de Forêt et l'association Grandir d'Antsirabe.
Ces actions permettront à la population de Manakanda d'acquérir progressivement son autonomie.

Le réseau d'eau  se complète et se prolonge :
L'eau va couler prochainement au Centre de Soins CSBII, au Collège et les villages d'Ankerena seront reliés à l'adduction d'eau existante.
Madamoramora fournit les matériels et la population assure la main d'oeuvre et la sécurisation du réseau en accord avec les responsables
locaux.

Protection médicale et réhabilitation du Centre de soins CSBII
Une mission « vision » et  « visite médicale des élèves » s'est déroulée en avril avec nos partenaires Albine  et Eliane - Centre Zafimeny –
Antsirabe qui a permis d'appareiller en lunettes gratuitement une vingtaine d'enfants et adultes.
Le centre de soins CSBII va être réhabilité :  rétablissement de l'eau, du solaire, la remise en état du centre, puis l'équipement en matériels avec
la collaboration de notre partenaire Médecine Aide et Présence.

Un bel exemple de partage et de solidarité

Créée en 2010, à l'initiative de sa présidente, l'association Madamoramora conserve son éthique : accompagner et soutenir des projets
Malgaches initiés par la population locale.  Ainsi, l'école Mirian de Ranomafana, construite par Claudia et Diamong - deux jeunes Malgaches
dynamiques et impliqués – sera accompagnée par Madamoramora au cours des prochains mois.

Merci à la Mairie de St Cyprien, à l'équipe de la Maison des Associations, à nos nombreux partenaires, aux adhérents et donateurs qui se
reconnaitront et surtout aux enfants de Manakanda et Ranomafana qui nous donnent tant de bonheur.

Vous souhaitez rejoindre cette belle aventure humaine et la grande famille de coeur Madamoramora :
Contactez Marie au 06 73 88 77 95 ou par mail : contact@madamoramora.com
www.madamoramora.wordpress.com – Facebook : Madamoramora association – photos mission avril/mai 2013 en fichier joint.


