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Arahaba tratran’ny tsingerintaona nahaterahanao !!! - Joyeux anniversaire !!! 

On vous l'a dit, Manao Manga fête ses un an le 17 avril prochain. Pour ce 
premier anniversaire nous recevons un très beau cadeau. 
En effet une entreprise internationale a décidé de nous accompagner dans 
cette aventure. Pour nous témoigner sa confiance, elle nous offre un chèque 
de 3 000 Euros !!! 
Pour l'instant ce mécène souhaite rester anonyme. Nous comprenons et 
respectons ce choix. 
Nous souhaitons toutefois remercier chaleureusement ici cette entreprise 
pour son soutien et sa confiance...   Merci également à Marc qui a permis 
cette collaboration.

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Nous fêtons ce mois-ci les 1 an d’existence de notre Association. Cette année fut riche mais plutôt 
centrée sur la partie administrative et sur le premier cercle, c’est à dire sur les membres 
fondateurs. En effet nous avons du structurer et mettre en place nos procédures, nos divers 
supports de communication (site internet, Facebook, Instagram, YouTube), nos documents 
internes (comptes-rendus d'activité hebdomadaire) et nos documents externes (lettres de 
remerciement, affiches et autres supports). 

Pour cette deuxième année nous attaquons le second cercle en nous faisant connaitre dans toute 
la France via nos collectes de livres, nos participations à des évènements sportifs ou à diverses 
manifestations... les gens viennent visiter notre site des 4 coins de la France et de Madagascar. 
Nous multiplions les contacts avec des Malgaches et des associations oeuvrant sur cette belle île. 
Vous le constatez, nous allons tout mettre en oeuvre pour que cette année soit encore plus riche... 

      Eric MUSELLE, Président.

Bienvenue 

Nous souhaitons la bienvenue à Christelle et Alban qui sont devenus membres « soutien » de 
notre association. Ils nous suivent depuis notre création, et aujourd’hui ils ont décidé de s'impliquer 
avec nous dans l'aventure. 
Nous les encourageons particulièrement pour leur premier vide grenier qu'ils tiendront au nom de 
Manao Manga à Malafretaz (01) le 8 avril. 

Merci à tous les deux et bienvenue parmi nous !
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Des projets solidaires à Madagascar… La Bibliothèque 

La bibliothèque sera notre premier projet éducatif pour en faire un lieu poly-
culturel. Les enfants ne seront pas les seuls concernés par la bibliothèque, pour 
les plus grands et les jeunes adultes qui ont dû quitter souvent bien trop tôt l'école, notre 
bibliothèque sera également un lieu où ils pourront réapprendre à lire, à écrire, un lieu 
d’alphabétisation, d'aide aux devoirs ou aux démarches administratives. 
Parce que Madagascar a deux langues officielles, le malgache et le français, nous aurons 
naturellement dans notre bibliothèque des livres dans ces deux langues. Nous restons en effet 
vigilants, comme le recommandent les « Editions Jeunes Malgaches » avec qui nous sommes en 
contact, car Madagascar ne manque pas de livres : des tonnes de livres affluent et empêchent les 
éditions et les auteurs locaux de se développer. Avec l’achat de livres malgaches ou franco-
malgaches édités à Madagascar, nous soutiendrons l’édition et la création littéraire malgache. Des 
partenariats seront mis en place avec les maisons d’éditions locales existantes, et également avec 
des auteurs et des illustrateurs du pays, qui publient en langue malgache, française, ou les deux. 
La finalité de ce projet de bibliothèque est bien de créer une structure pérenne, des partenariats, 
et ainsi un réel lieu d'ouverture, tenu par un(e) malgache compétent(e) et qui sera à terme 
salarié(e) de notre association. 

Lors de notre prochain voyage de 2 mois en été 2018 et avant notre installation à l'été 2019, nous 
allons prospecter pour trouver l'emplacement idéal dans le sud ouest de Madagascar, là où notre 
action sera la plus utile. Nous acheminerons ensuite le fond documentaire constitué en France via 
un conteneur. 
La bibliothèque sera donc le point de départ de tous nos projets et deviendra un lieu polyvalent   
avec une ludothèque, un lieu de rencontre. Même si au début nous n'avons qu'un hangar, ce lieu 
sera notre "laboratoire" pour développer les autres objectifs de notre association : énergie solaire, 
toilettes sèches, maraîchage... 

La grande collecte de livres… Misaotra betsaka* ! 

Notre grande collecte de livres vient de s'achever et nous pouvons d'ores 
et déjà dire que cela a été un grand succès, au delà de nos espérances. 
En effet, pour cette première édition, une dizaine d’entreprises ont 
participé à notre collecte et nous voulons encore les en remercier : But 
international, la CAF du Loiret, le RSI du Loiret, Centre Ouest Formation 
Logistique, Partnaire et ses nombreuses agences, l'AFTEC, Servier. La 
Mairie de Saint Ay a également contribué activement à cette collecte en 

appuyant notre action auprès des écoles, du collège et de deux bibliothèques. Enfin, de nombreux 
particuliers se sont directement mobilisés via notre FaceBook en nous contactant et en offrant 
spontanément des livres. 
Ce sont plusieurs milliers de livres qui ont été récupérés, certains continuent d'arriver d’ailleurs… 
Nous procédons au tri, déjà plus de 500 livres sont emballés pour être envoyés à Madagascar 
l'année prochaine en conteneur. Certains livres ne seront pas emportés car mal adaptés à la 
culture et vie quotidienne malgache. Nous les revendrons lors d’actions ou de manifestations que 
nous réaliserons au printemps afin de récolter des fonds pour financer l’acheminement des livres, 
la structure d’accueil, les étagères et le mobilier nécessaire mais également pour acheter de 
nombreux livres malgaches ou franco-malgaches édités à Madagascar. Nous vous donnons plus 
de détails sur notre projet de bibliothèque dans l’article suivant. 
Encore une fois Merci à tous pour votre participation et votre mobilisation !
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Nos chiffres pour le premier trimestre 2018 
• 23% du budget 2018 collecté soit environ 5 000 € 
• 230 Adhérents soit +60 en un trimestre 
• 1 000ème visiteur sur notre Site Internet le 18 Mars 
• 100ème publication FaceBook sur les pages à thèmes

Le Lémurien 

On appelle parfois Madagascar la Lémurie, 
sûrement parce que 35 espèces de lémuriens 
sont endémiques à l'île rouge. Il en est devenu 
souvent le symbole. 90% des lémuriens dans le 
monde vivent à Madagascar ! 
L’aspect des lémuriens est très varié, leur taille 
allant de celle d'un rat à celle d'un chimpanzé, 
leur couleur du blanc au noir ! Leur alimentation 

est essentiellement  végétarienne (1,5 kg de feuilles par jour pour le babakoto!) enrichie 
pour certains d'insectes et de larves. Leurs mains et leur pieds leur permettent la 
préhension.  
Malheureusement, à cause de la déforestation et du braconnage dont ils sont victimes, 
de nombreuses espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction d’ici 20 à 25 ans ! 
Les lémuriens sont protégés et il est interdit d'en détenir un. Conscient de la 
particularité de cet animal, 2 grands parcs « Lemur's Park » et « Lémuria Land » font 
partie des incontournables sites touristiques. 
Le premier à côté de la capitale a été créé de toutes pièces (plantation d'arbres etc) et 
presque tous les lémuriens sont nés sur place mais c'est une réserve privée et le seul 
endroit où l'on peut voir 9 espèces en totale liberté. La visite se fait obligatoirement 
avec un guide. 
Quand à « Lémuria Land », il se trouve sur la fameuse île de Nosy Be.

Des projets solidaires à Madagascar… La Reforestation 

Notre premier projet de reforestation avec l’aide d’une association existante 
sur place prend forme : nos 10 000 premiers arbres sont nés et poussent 
en pépinière actuellement. Voici des photos de ces plantations…


Les plantations se situent à 85 km au Sud de Antisrabe et à 15 km au Nord de Ambositra.
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Voyage Juillet-Août 2018 

Le parcours se dessine petit à petit, on le modifie en fonction des rencontres et des 
contacts que nous tissons actuellement. On vous en dira plus dans notre prochaine 
newsletter...

Manifestations à venir 

Les premières manifestations arrivent : vous pourrez nous retrouver le 08 Avril à 
Wissous (91), à Saint Ay (45) et à Malafretaz (01), puis le 15 Avril à Ormes (45), le 19 et 
le 26 Mai à Wissous (91). Au programme : vente de livres, vente d'artisanat du monde, 
vente d'objets de couture, vente de vieux objets au profit de l'association. Plus d’infos 
sur le programme de ces manifestations via notre compte FaceBook Manao Manga. 

Le studio photo revient le 05 Mai à Ingré (45) avec le club de danse Crazy Shoes 45 qui 
va organiser un bal Country Solidaire. En effet deux actions seront menées durant la 
soirée : 
 Premièrement le studio photo où chacun pourra venir se faire prendre en photo, 
seul, en couple ou entre amis. Alors sortez vos plus belles bottes et vos plus beaux 
chapeaux ! 
 Deuxièmement, nous planterons un arbre chaque fois qu'un danseur effectuera 
dix danses ! Ainsi plus vous dansez plus nous plantons !! 
Alors révisez bien la play liste de la soirée et faites chauffez les bottes.... on compte sur 
vous !!!

La Coupe des Miss 

Le 10 et 11 mars, Manao Manga s'est associée 
à la rencontre sportive la Coupe des Miss 
organisée par l’Arc Club Sportif d'Issy les 
Moulineaux. Pour ce tournoi, 200 archères se 
sont affrontées au profit de la lutte contre le 
Cancer du Sein.  
Manao Manga avec son studio photo, s'est joint 
à cette cause. Pendant deux jours, toutes les 
participantes ont pu se faire prendre en photo. 

Sur fond noir, avec des flashs déportés, elles ont pu faire de jolis clichés qu'elles n'ont 
pas l'habitude d'avoir avec leur téléphone ou lorsqu'elles sont sur le pas de tir ! 
Il s'agit d'avoir des photos différentes et chacune a pu faire autant de photos qu'elle le 
souhaitait : deux ou trois pour certaines pour un souvenir, une dizaine pour d'autres et 
plus pour celles qui se sont prises au jeu ! La contribution financière était libre.  
Manao Manga a pu reverser la moitié des 600 euros collectés à la Coupe des Miss pour 
la lutte contre le Cancer du Sein. Merci à toutes pour votre participation ! 

Si vous êtes intéressés pour faire venir notre studio photo lors d’une de vos 
manifestations sportives ou autres, n’hésitez pas à nous contacter !

Nos actualités passées et à venir


