
L’année 2013  
avec les  

Amis d’Antsirabé 



L’année a commencé par l ’assemblée 

générale de janvier qui a réuni une 

majorité d’adhérents autour de la 

Présidente, Christine et de son bureau 
  











Avril : Christine part pour 3 semaines à Madagascar 

avec Madame Dufresne, adhérente. 



Le séjour débute par un déplacement à l ’ouest 

d’Antsirabé, à  Ankatomiriotra, 

Visite a Rova menacé 
d’amputation 

Dons d’animaux pour  aider à 
payer les frais médicaux 



Visite à des familles lourdement frappées par le handicap 



… puis se prolonge à Mandoto 

Par une visite à une école que nous avons aidée 



… ainsi qu’à des handicapés aidés en octobre 2012 



Puis retour à Antsirabé… 

Rencontres à l’atelier de sculpture…. 



… dons de vêtements chauds… 



…Vente aux enchères de kakis pour payer des uniformes scolaires... 



… et comme à chacun de nos séjours, le voyage se termine dans la joie 

et la fête. 



 

 

 

De retour de Madagascar, 

l’association s’attèle à la 

préparation de la soirée 

« Dîner solidaire pour 

Madagascar » 



Le 8 juin, au soir, de nombreuses 

bonnes volontés se sont 

mobilisées….. 

























 

La fête va pouvoir commencer…. 

 



…. On vérifie les derniers détails…. 



En attendant les convives….. 



On s’affaire… 



… On installe le stand de produits artisanaux… 



La salle est prête…. 



Les serveurs sont au taquet… 



La « reine » Christine déclare la soirée ouverte…. 



Les convives s’installent…. 



Et la fête commence 
 chaudement animée par la chanteuse CANDY …. 



… ses chanteurs et musiciens…. 



Ses danseuses et danseurs... 



… et entraînée par les rythmes exotiques de Candy… 



… toute la salle vibre à l’unisson… 



… Une ambiance électrique envahit la piste… 



…. Pendant que certains se sacrifient àla cuisine… 



… ou jouent, héroïquement, les passe-plats … 



Après la visite aimable des élus locaux… 



…vient l’heure de se dire au revoir… 



… et peut-être à une prochaine soirée! 



L’été arrive… 



En octobre, Christine repart à 

Antsirabé, accompagnée d’Yvette… 



Les visites se succèdent… 



À l ’atelier du bois… 





… au dispensaire d’amboitompoina… 





… à l ’école Saint-Paul d ’Ambohikambana 





au lycée des Pères de la Sallette (Antsirabé) 

pour un don de livres 



…. Et au village d’Ambohimena… 



Les actions se sont poursuivies dans l ’ouest du 

Vakinankaratra 



… où nous avons visité des personnes aidées sur des 

petits projets 





Une grande partie de séjour est consacrée à la visite des 

handicapés aidés 











… sans oublier le don d’un ordinateur … 

au père Honoré à Valérie (secrétaire du FNKS) 



Et comme à la fin de chaque séjour, tout se termine par 

des chants…. 





… par de la musique… 



… des danses…. 





… et des remerciements. 



Les marchés de noël ont clôturé 

l ’année 2013 



…. à Janvry 



… à Longjumeau 





Ainsi se termine 2013, 



année riche à tous points de vue 

pour l ’association, 



qui a su, soutenue par de 

nombreuses bonnes volontés, 



continuer à aider,  soulager la 

souffrance à Antsirabé, 



à remplir les caisses de l ’association et à rendre le 

sourire aux handicapés d’Antsirabé. 



Bonne année 2014 à tous 



Et rendez-vous début 2015 


