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Chères amies, Chers amis,

 Pour annoncer la nouvelle année, nous avons, en occitan, une formule qui dit : 
“ A l’an qué vèn, se sèn pas maï saguèn pas mèn… 

A l’an qui vient, si nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins ! ”. 

Voilà bien le souhait que nous pouvons formuler pour notre association après l’éprouvante 
année passée… 
Ne laissons pas cependant les ombres occulter les lumières car il y en eut aussi, 
à commencer  par votre belle et constante générosité et à continuer par notre excellent 
voyage à Madagascar qui nous a permis de constater la bonne santé des projets développés 
par nos amis d’ASA et d’AÏNA.
De tout cela, nous avons débattu lors de notre assemblée générale du 26 novembre à 
Saint-Mandé. Vous en avez eu des échos, nous n’y revenons pas.

QUELQUES OUVERTURES SUR L’AVENIR SIMPLEMENT.

AU MALI...

S’agissant  des écoles du MALI, Alain Togo nous avait adressé en décembre un émouvant  
message disant combien la situation était difficile et nous transmettant – avec des comptes 
très précis – des appels à augmenter le nombre des écoles que nous soutenons (11 actuel-
lement) par la prise en charge de 9 enseignants supplémentaires. 
Notre bureau va vraisemblablement  statuer favorablement  en ce sens.

À MADAGASCAR...

Pour AÏNA, nous voyons déjà les premières mises en œuvre des recommandations faites 
lors de notre passage et nous nous en réjouissons : renforcement du lien avec la paroisse, 
programme de maintenance, rationalisation des choix financiers. Cette année sera celle 
de la consolidation – des coûts de médicaments notamment – et en suite du passage 
à une dotation globale de fonctionnement  avec contributions éventuelles pour les 
investissements.

La lettre d’ ADAMA — N° 59



C’est déjà le système que nous pratiquons envers ASA et que nous allons, bien sûr, 
maintenir et essayer d’améliorer en trouvant des subventions et /ou des partenariats 
pour augmenter notre aide à l’installation des familles.

Telle est notre feuille de route et, selon la devise de nos amis du projet Tokombéré 
au Cameroun : nous sommes tous sur la même piste !

Cordialement.

PS : Si vous avez effectué un don en 2016, vous trouverez ci-joint votre reçu fiscal. 
N’hésitez pas à nous signaler toute erreur ou omission.
Un grand merci aux derniers – mais souvent très généreux – donateurs pour 2016 qui sera ainsi, 
de ce point de vue, une bonne année ! 
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