
Projet Ambalamarina. Madagascar. 
 

Mes salutations à tout et à chacun(e),  
 

On vient de recevoir l'avis de Crédit sur le virement pour nos projets à Ambalamarina : 
la formation de nos jeunes, le canal d'irrigation et une partie pour le commencement du 
nouveau bâtiment (briques). Nous, moi et tous les habitants d'Ambalamarina, sommes 
très reconnaissants de vos engagements et de vos actions concrètes pour la 
réalisation de nos différents projets pour Ambalamarina.  
 

1 - D'après le rapport venant d'Ambalamarina, la formation pour 
les jeunes avance très bien et les jeunes, leurs parents ainsi que 
l'Association Ramiza font confiance aux formateurs pour leur 
compétence en la matière. Nous espérons que cette formation 
soit fructueuse pour eux et pour leur avenir. 
  
2 - Ce 13 juin, tous les membres de l'Association RAMIZA seront au rendez-vous pour 
creuser le canal, pour  rédémarrer les travaux communautaires et pour redynamiser la 
participation active de la population après le moment des recoltes. Ils sont en réunion 
maintenant  et ils vont décider aussi aujourd'hui, la date pour réhabiliter la route venant 
de la Bac (Ambondromisotra) vers Ambalamarina, cela va nous aider à transporter les 
matériaux de construction et de faciliter le déplacement en moto.  
 

3 - La semaine prochaine nous allons commencer à faire les 55000 pièces de briques 
pour la construction (Brique cuite) du nouveau bâtiment. Cela va durer entre 1 mois et 
demi à 2 mois avant de construire le bâtiment.  
 

4 - L'Ingénieur est en train de finir la modification du nouveau plan du bâtiment 
(intégration d'une pièce pour les batteries et les appareils du panneau solaire). On 
attend l'envoi du nouveau plan d'ici quelques jours. 
 

5 - José a déjà envoyé le statut de l'Association renouvelé (en malgache) et j'avais 
demandé de le traduire en francais.  
Je crois que Père Jean Etienne et Père Fidèle travaillent maintenant pour la mise en 
place de la conférence saint Vincent de Paul, après des tournées en brousse pour la 
visite pastorale. 
  
Merci infiniment aux membres de l'association Enfance et Vie pour leurs efforts pour 
Ambalamarina et je voudrais remercier les 2 pères pour vos dévouements 
rémarquables pour Ambalamarina.  
Bon travail et bonne continuation. Après mes examens fin juillet j'envisageais de visiter 
Ambalamarina pour voir la réalité sur place, si tout va bien.  
 

Une grande pensée et une prière pour vous tous et votre famille venant de Reggio 
Emilia (Bologne) 
 

A bientôt. 
 
Jeannot 


