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L’association Tonga Soa Mada a ainsi
vu le jour le 11 septembre 2000 à
Genève. Il y a actuellement six
personnes au sein du comité. A ce jour
(02.09.2005) l’association compte 361
membres cotisants.

Nous sommes ravis que notre 5ème

anniversaire marque aussi l’autonomie de
notre projet initial d’aide financière à l’école
d’Androka.

Nous avons également participé à différents
événements ; la Fête aux Cinq continents
(Meyrin) en septembre 2002, un débat sur
le développement humanitaire (Meyrin) en
octobre 2002, les 40 ans de la Maison
Vaudagne (Meyrin) en octobre 2004. En
février 2004, la troupe du spectacle "le
G.A.P" nous a reversé en intégralité sa
recette d’un soir. L’association tient
également des stands où elle fait la
promotion de son action Ainsi, nous avons
tenu des stands à la Fête du Faubourg à
Porrentruy (Jura) en août 2003 ainsi qu’à la
Fête de la Musique (Genève) en juin 2003,
2004 et 2005. En décembre 2004, nous
étions également présents sur le stand du
Marché de Noël à la maison de quartier des
Asters. De plus, une soirée de soutien a été
organisée le 4 décembre 2004 où des repas
malgaches étaient servis. En janvier 2005,
nous avons organisé une Veillées des
Contes. Cette soirée fut un réel succès tant
par la qualité de la représentation des
artistes et l’originalité de la décoration que
par la saveur des pâtisseries
confectionnées et servies par nos
bénévoles. Nous avons renouvelé
l'expérience, lors de deux spectacles
Contes, en mai 2005. A souligner aussi
que, lors de nos différents événements,
nous essayons de promouvoir les produits
« bio » et les jus naturels « faits maison ».
Suite au succès engendré par cette
"politique", un groupe cuisine a été
constitué en 2005. Il est chargé de
confectionner les repas, pâtisseries, jus et
autres, suivant les besoins et les
possibilités existantes durant les
manifestations auxquelles nous participons

Projets
L’association Tonga Soa Mada a choisi de
concentrer son action dans le sud de
Madagascar en menant à bien des projets
en faveur de l’éducation et de la nutrition
des enfants malgaches. Ces projets se
situent entre l’aide humanitaire et la
coopération au développement. Pour
l’année scolaire 2005-2006, l’association
finance 6 projets dont 1 nouveau, répartis
entre Ampanihy, Androka, Betioky et

Notre premier projet a été de soutenir
financièrement une école située à 430 km
de Tuléar, tout au sud de la Grande île,
dans le village d’Androka (chef-lieu de la
commune du même nom). C’est l’une des
régions les plus pauvres de Madagascar,
au climat aride, dont la population est
souvent victime de famine.
Lors d’une première visite sur place fin
2001, et suite à des entretiens effectués
avec les sœurs, Carole-Lyne a convenu
que l’association aidera cette école en
participant aux frais d’écolage et à
l’amélioration de l’alimentation des
enfants. Cette aide financière a été prévue
sur une période de cinq ans et s’est
achevée en 2005.
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Nous désirons également avoir un impact
sur la population genevoise en suscitant un
intérêt pour les problématiques de
développement à Madagascar. Nous
aimerions convaincre les sceptiques et les
cyniques que, même avec peu de moyens,
une action positive est possible. Nous
espérons leur montrer que, grâce à
l'enthousiasme et au dévouement du
comité et des membres actifs et passifs, la
qualité de vie de centaines de personnes
se trouve améliorée à court, moyen et long
terme. Ne pas pouvoir changer le monde ni
sauver la planète ne devrait pas justifier
notre passivité !
Depuis sa création, l’association Tonga
Soa Mada a financé ses projets non
seulement en organisant des événements
mais aussi grâce aux subventions allouées
par des communes, des banques, des
particuliers ainsi que par les cotisations de
ses membres.
Les manifestations organisées par
l’association ont pour objectif, d’une part,
de récolter des fonds, et d’autre part, de
sensibiliser la population à l’entraide
humanitaire tout en promouvant la culture
artistique et en permettant à chacun de
s’octroyer un moment de divertissement.
L’association Tonga Soa Mada se veut
ainsi être active à la fois dans l’aide
humanitaire et de développement (en
soutenant des projets à Madagascar) et
dans le paysage genevois des
manifestations culturelles.
En effet, nous avons déjà organisé, entre
autres, une soirée « repas malgache » en
décembre 2000, deux soirées « concert
rock » en février et septembre 2001 et une
soirée « match d'improvisation » en avril
2001.
En mars 2002, une nouvelle soirée « repas
malgache » a été organisée. L'association
y a présenté un film, tourné par Carole-
Lyne, dans lequel le public a pu découvrir
le village d'Androka, l'école Notre-Dame de
la Paix et les enfants qui bénéficient de
notre soutien.

Dans l'optique de diversifier les événements
générateurs de revenus pour l'association
et de toucher des catégories différentes de
la population genevoise, nous avons
organisé une soirée Psychedelic Trance
Party à Artamis, en juin 2005.
Pour vous donnez un exemple en devenant
membre (CHF 10.-), vous permettez à 6
enfants d’Androka de bénéficier d’un suivi
médical au dispensaire durant une année.
Merci pour vos dons qui nous permettent de
continuer à les aider
CCP 17-391035-4


