QUOI ? OU ? QUAND ?
DÉCEMBRE 2019

ACTUALITÉS DES GROUPES E3D
SOLIDARITÉ AVEC MADAGASCAR
Depuis 2015, dans le cadre de l’E3D Saint Aubin La Salle, existent
des groupes de solidarité en lien avec des associations. Ces groupes
ont permis l’émergence d’une initiative : collaborer avec l’association
Eau de Coco, laquelle soutient l’association malgache Bel Avenir,
qui est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) qui travaille
avec des enfants défavorisés et des jeunes mamans en difficultés :
éducation, développement culturel, agroforesterie, …
L’an dernier, a germé l’idée d’organiser une petite collaboration sur
place à Madagascar. C’est ainsi qu’est né le groupe Aumada, formé
de cinq lycéennes, deux lycéens et trois adultes accompagnateurs.
La préparation du voyage s’est révélée difficile, mais le groupe a pu
partir du 15 au 30 octobre dernier sur la grande ‘’île rouge’’.
Nous y avons retrouvé Stéphan, ancien élève du lycée Saint
Aubin et Docteur en physique nucléaire. Stéphan nous a
accueilli, assuré nos transports et reçu sur sa colline dans les
environs de la capitale Tananarive : immersion humainement
très enrichissante dans les réalités malgaches !
Pendant une bonne semaine ensuite, la collaboration avec
les membres de l’ONG Bel Avenir, à Mangily et Tuléar nous a
permis de réaliser des animations avec un groupe de mamans
et avec des enfants dans la bibliothèque, des travaux de
clôture et d’arrosage, des visites .... et quelques baignades
bien méritées !
Même s’il reste encore à boucler le budget du projet,
l’investissement des animateurs du projet, la confiance de
certains partenaires et de la direction du lycée ont débouché
sur une expérience de vie inoubliable pour les jeunes.
Ils ont pu découvrir une autre face du monde, un pays
potentiellement riche mais trop pillé et désorganisé pour que
la majorité de sa population pauvre vive dans des conditions
décentes. Ils ont pu apprécier aussi le sens de l’accueil, les
sourires, la joie de vivre des personnes rencontrées au fil du
voyage et des activités. Cette ouverture aux autres a vraiment
donné un sens au projet du groupe Aumada et constitue
pour chacun-e un tremplin pour l’avenir
Le saviez-vous ? Le gaspillage alimentaire en France
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Aujourd’hui, 30 kg de nourriture sont gaspillés par an et par personne.
Retrouvez-nous sur les réseaux scociaux

