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Guy Cochet 

Chères amies, chers amis  

Douloureux été, à nouveau, pour notre association, puisque, après le départ de Daniel, c'est 
maintenant Guy Cochet qui nous a brutalement quittés. Bien sûr, nos pensées se sont 
d'abord portées vers Claudette et ses enfants pour partager, autant que possible, leur 
peine mais c'est aussi un bien précieux compagnon que nous perdons ! Avec sa gentillesse, 
son calme, son humour et sa disponibilité, Guy avait pris une place essentielle auprès de 
Françoise et de la petite équipe de Saint-Mandé. Il va terriblement nous manquer, comme 
ami d'abord, et comme bénévole ensuite. Et nous savons que nous ne serons pas les seuls 
dans ce cas !  
 



Les rangs s'éclaircissent...il faut serrer les coudes et c'est dire combien votre fidélité et votre 
générosité nous sont précieuses. Elles ne faiblissent d'ailleurs pas. À preuve encore, au 
cours de ce même été : comme ASA avait du mal à boucler le financement du village de la 
21ème promotion, le réseau ASA-France s'est mobilisé. Compte tenu de la modestie de nos 
finances et des deux autres projets que nous soutenons, ADAMA avait décidé de contribuer 
pour une demi-maison (2500 €) et, aussitôt, un de nos très généreux - et discret - donateurs 
s'est proposé pour apporter les 2500 € manquant ! Grâce à lui, grâce à vous, c'est donc une 
famille qui va être bellement relogée sur la zone de migration et grâce à l'ensemble des 
contributeurs, c'est donc un nouveau village qui est entrain de surgir où hommes, femmes et 
enfants vont retrouver dignité, santé, travail, éducation et joie de vivre.  Du même coup, le 
projet global garde toute sa crédibilité auprès, notamment, des deux promotions qui se 
préparent sur le Casa2 et auprès des familles des bidonvilles qui vont se décider à se lancer 
à leur tour dans l'aventure ! C’est quand même réconfortant... !  

A noter aussi que nous avons la chance d'avoir une petite équipe fortement motivée en 
faveur du Centre Aïna, puisque André Julian, sa fille Chantal Couzineau et son mari, ainsi 
qu’une autre amie, Jeannine Dionnet, vont repartir pour un mois en mission de soutien à 
Manakara, pour vérifier le bon usage de nos aides et du matériel médical envoyé, réactiver 
la mise en valeur des terrains agricoles possédés par le Centre, rationaliser la gestion des 
soins et des médicaments...etc. Il faut connaître la difficulté des conditions de vie et d'action 
sur place, pour apprécier l’importance, pour les animateurs d’Aïna, de cette présence 
régulière à leur côté.   
Et nous en aurons le compte rendu lors de notre A. G., en espérant avoir, d’ici là, des 
nouvelles des écoles du pays Dogon où nous savons que la situation reste toujours très 
tendue.    

L'assemblée aura donc lieu le 24 novembre, avec, comme d'habitude, une vente. Grâce à 
Andry et Marina nous aurons de la vanille fraîche, du poivre sauvage et des baies roses. Les 
nouveautés artisanales sont déjà arrivées, aimablement convoyées par Léonce à l'occasion 
des journées de Lyon. 

Nous ne ferons, bien sûr, pas « la fête « …mais nous partagerons, quand même, le repas de 
l'amitié à partir de ce que chacun voudra bien apporter.  
 
A très bientôt donc ! Bien cordialement.  

Pierre Chalvidan avec Dominique et les membres du Bureau : André Julian, Françoise Flot, 
Patrice Guerrini, Xavier Petit. 
 

Vente d'artisanat samedi 24 novembre de 15h à 19h 
et dimanche 25 novembre de 10h à 13h. 

Assemblée Générale samedi 24 novembre à 19h suivie du dîner. 
Au centre paroissial de Saint-Mandé, 84 avenue du général de Gaulle. 

 


