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Premier conteneur de matériel pour Morondava 

Depuis le temps qu'on récolte, des livres, du matériel médical, 
des jeux, il était temps de faire partir des cartons à 
Madagascar. Mais tout cela ne s'improvise pas ! Grace à 
« Appel Détresse » une association qui réalise des actions au 
profit des plus démunis et qui gère des transferts de conteneur 
et s’occupe de les dédouaner sur tous les continents, nous 
pensions que les choses seraient plus simples. 

Le 19 juin nous avons chargé 4,3 m3 de matériel dans un 
camion loué pour l'occasion et nous avons pris la route pour Nice (1 000 km !). Le rendez-vous 
était fixé à 13h au local niçois de l’« Appel Détresse » où un semi remorque et son conteneur 
devaient arriver… Mais pas de chance pour notre première, le chauffeur étant malade, le 
conteneur n'est jamais arrivé ! Plan B, système D il a fallu improviser… Jocelyn, responsable de la 
section niçoise, a parfaitement géré ces aléas en relouant des camionnettes et en trouvant des 
« bras » pour le lendemain. Nous, nous avons du leur laisser nos cartons, il nous fallait 
impérativement rendre le camion (et aller bosser !) le lendemain !! 

Le conteneur est maintenant chargé, son départ prévu de Marseille le 4 juillet pour une arrivée à 
Tamatave le 21 puis à Antananarivo le 27 / 28. Par chance, 
notre président sera sur place à cette date pour pouvoir 
réceptionner et organiser le chargement jusqu'à Morondava 
(encore 650 km ! soit 2 jours de voyage !). 

Pour une expédition, c'est une expédition ! 

Pour infos, 4,3 m3 c'est 105 cartons, 1 320 kg et un coût de 
transport tout compris (de Wissous/ Orléans jusqu'à l'arrivée à 
Antananarivo) d'environ 2 000 €.... On a toujours et encore 
besoin de vous ! 

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

C’est parti !!! Voilà, après deux ans de préparation, de prospection, de recherche, l’installation à 
Madagascar est pour cet été. Changement de vie, nous arrêtons nos emplois pour nous consacrer 
à 100% à notre Association. A partir de la semaine prochaine nous assurerons une présence sur 
place quasiment dix mois par an. Reportages photos, vidéos vous permettrons de suivre au plus 
près les évolutions des différents projets. 

 Eric MUSELLE, Président.
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Le frontofocomètre 

Comme vous le savez, nous récupérons les lunettes de vue. Plusieurs associations font la même 
chose mais en amenant les verres dont la dioptrie a déjà été mesurée par des bénévoles en 
France. 
Nous, nous envisageons les choses autrement, le but étant de créer 
des activités génératrices de revenus à Morondava. 
Aussi avons nous investi dans un frontofocomètre d'occasion qui est 
parti dans le conteneur de Juillet avec déjà un millier de lunettes. 
Sur place à l’hôpital de Morondava nous sommes en contact avec un 
ophtalmologue. Des malgaches seront formés à lire les verres avec cet 
appareil, d'autre à remonter les verres sur les montures en fonction 
des besoins. C'est pour toutes ces raisons que ces lunettes ne seront 
pas données mais vendues à un prix très modique. Nous souhaitons 
bien ainsi limiter l’assistanat et encourager les activités à valeur 
directement sur place ! 

Dossier SYCTOM, réponse à appel à projet ou à appel d’offre 

Nous vous l’annoncions lors de notre dernière Lettre d’Information : nous 
allons gérer la plateforme de tri et de valorisation des déchets de la ville de 
Morondava. Afin de financer ce projet d’envergure, nous recherchons des 
bailleurs de fonds. Nous avons ainsi répondu à l’appel d’offre du SYndicat 
interCommunal de Traitement des Ordures Ménagères, un long dossier à 
remplir : budget prévisionnel, interview du Maire de la ville de Morondava,… 
Un travail important pour lequel nous remercions Pierre Manchot qui a 
durement oeuvré sur place et qui nous a ainsi beaucoup aidé. Résultat dans 
la prochaine Lettre d'Information, d’autres dossiers sont également à remplir 
et à finaliser très prochainement. 

Eté 2019 

Dès mi-juillet des membres de notre Association seront présents à 
Madagascar pour le suivi des projets lancés l’année dernière. 
Un petit tour du coté d’Ambositra pour voir la pépinière de Mr Jean est 
donc prévu. Nous en profiterons pour rendre visite à notre cochon de lait 
qui a du bien grossir et clôturer ainsi le micro crédit. 
Puis nous prendrons la route pour Morondava. Là, tout nous attend et 
reste à faire puisqu’il faut mettre en marche la gestion de la déchèterie et 
trouver un local pour stocker dans un premier temps le matériel envoyé 
par conteneur début Juillet. 
Nous passerons aussi quelques jours au village de Tsaravahiny pour y 
découvrir leur école publique ainsi que le dispensaire et découvrir les 
plantations de Mamy. 
A partir de cet été nous nous relaierons avec les autres membres pour 
être toujours présents sur Morondava… il va falloir du coup trouver un 
logement autre que l’hôtel. 
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Retrouvez chaque jour une photo de 
Madagascar sur notre compte Instagram. Continuez à nous suivre !
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Nos chiffres à mi année 
• 4,3 m3 de matériel envoyé à Madagascar 
• 183 Adhérents sur 2019 
• 315 Amis sous FaceBook 
• 485 Abonnés à notre compte Instagram 
• 820 Visiteurs sur notre site en 2019 
• 1 122 Abonnés à nos pages à thème FaceBook 
• 16 000 Ouvrages collectés : un énorme merci à 

tous pour un objectif pulvérisé. Vous avez été 
exceptionnels !!!

BAREA 

Le Barea (zébu) est un grand bovidé possédant un corps massif et de majestueuses et longues 
cornes. À Madagascar, le Barea représente le pouvoir, la force, la richesse et la virilité. Présent 
lors des grands événements de la vie, cet animal occupe une place si importante qu’il est le reflet 
de l’identité de Madagascar. 

Pour l'instant, l'équipe de Madagascar BAREA porte bien 
son nom, et on espère qu'il le portera jusqu'au bout de leur 
course dans la Coupe d'Afrique des Nations car il le 
mérite ! Prochain match en quart de finale le 11 juillet 
contre la Tunisie (pour notre arrivée) ! 

ALEFA BAREA ! 

« On y va ensemble - On vous fait confiance »

Prizle 

Il y a quelques mois nous avons découvert Prizle, 
une plateforme de site marchand qui permet d' 
installer un outil de dons sur son navigateur ! 
Lors de vos visites sur plus de 900 sites en ligne, 
le logo Prizle apparaît et vous pouvez déclencher 
un don à l’issu de votre achat. 
En fait vos achats génèrent une commission 
reversée à Prizle, qui à son tour la transforme en 
don vers l’association de votre choix… Manao 
Manga bien évidement !! 
Un nouveau moyen pour contribuer à notre 
financement sans que cela ne vous coûte le 
moindre centime !!! 
Grâce à vous, nous avons déjà collecté plus de 
50 € en seulement 2 mois. Bravo et Merci !! 

https://www.prizle.com/fr/content/extension
https://www.prizle.com/fr/content/extension
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Manifestations à venir 

Retrouver les interventions de Manao Manga sur notre site dans notre calendrier !

« Faites du Sport » et Soirée de fin d'année 

Le 16 Juin nous avons eu l'occasion de jouer 
les reporters photos pour la « Faites du 
Sport » de l'entreprise Bouygues Télécom. 
Cette prestation nous a donné l'occasion de 
rencontrer et d'échanger avec de nouvelles 
personnes. 
De même, le 28 Juin, FIVA, une association de 
danse o r léana ise , nous a demandé 
d’immortaliser leur soirée de fin d’année. Merci 
à Anne, leur présidente, qui en a profité aussi 
pour collecter plus de 400 livres pour notre 
Association. 
Si comme BouygTel Sports ou FIVA vous souhaitez un reportage photo ou autre sur 
votre activité, pensez à nous !! 

Repas de l’« Asso Intarnationale » 

Le 8 Juin, Julie, une jeune tarnaise, a organisé avec son « Asso intarnationale » un 
repas réalisé avec des ingrédients locaux. Un évènement qui combine moment de 
convivialité, économie locale, solidarité internationale puisque les bénéfices réalisés ont 
été reversés à 2 associations dont Manao Manga qu'elle avait découvertes sur internet. 
Julie a choisi de soutenir un projet de micro-crédit d’élevage de poule. 
Un grand merci à elle et à tous ceux qui ont participé à cet évènement. ! Si comme 
Julie, votre Association, votre entreprise ou vous-même en tant que particulier 
souhaitez soutenir une projet spécifique, contactez-nous ! 

Flori’Livres 

Le 6 juillet grâce à l’initiative de Chapitre 2, 
nous avons participé à un petit marché aux 
livres sur une place d’Orléans. 
Les 2 stands abondamment fournis ont 
permis aux passants de trouver leurs livres 
pour l’été et même plus. L’école du quartier 
avait participé en faisant des dessins et des 
écrits sur le thème du livre. 
Un bon moment à refaire, les commerçants 
de la place et les visiteurs sont conquis ! 

https://www.manaomanga.org/calendrier
https://www.manaomanga.org/calendrier

