
A la rencontre des acteurs de la 
conservation et de la sensibilisation 
à Madagascar et en France

•  Avec danses, animations musicales  
et la participation de JUSTIN VALI !

•  Jeux, maquillages
•  Restauration malgache

INFOS : zoo-mulhouse.com
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Samedi 23 avril de 14h à 18h
et dimanche 24 avril de 10h à 18h
VILLAGE MALGACHE

•  Présentation des espèces phares de lémuriens et nourrissage par une animatrice. 
Secteur des lémuriens le samedi à 14h45 et 15h45, le dimanche à 11h45, 14h45 et 15h45.

•  Présentation des tortues rayonnées le samedi à 14h15 et 16h15, le dimanche à 
11h15, 14h15 et 16h15.

•  Animation musicale par Justin Vali et Hôpla Gasy ainsi qu’un groupe de 10 danseurs. 

•  Un stand de maquillage par Flying Batavia

•  Un stand de jeux sur la question du développement durable par l’association 
Wakamoun.

•  Un stand d’apprentissage des jeux traditionnels malgaches par Roland Braun 
(Vozama).

•  Une démonstration de tricotage de lémuriens par le Gang des tricoteuses de 
Mulhouse. 

•  Une bibliothèque avec une belle collection de livres et d’histoire sur Madagascar, 
avec un atelier d’origamis par la bibliothèque de Dornach.

•  Un stand de travaux manuels pour les enfants par l’équipe du parc.

•  Restauration traditionnelle malgache par les associations Turquoise et Mamy.

•  Présentation des actions de l’association AEECL pour la préservation  
des lémuriens à Madagascar.

Samedi 23 avril
•  Conférence-débat ouverte à tous pour découvrir et échanger  

avec les associations présentes durant ce week-end malgache

•  18h30 : début de la conférence

•  20h00 : apéro malgache
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AlterNatives est une association interculturelle, créée en 2010 à 
Oberhausbergen. Son objectif est de donner des couleurs à la culture en 
faisant découvrir au public alsacien des artistes différents, peu connus 
ou reconnus tout en mélangeant différents supports artistiques. Son 
concept : un thème, des déclinaisons artistiques. AlterNatives offre un 
espace d’expression à des artistes qui n’ont pas l’occasion de se produire 
en Alsace. C’est le cas de beaucoup d’artistes malgaches de talent.

 Créé en 1999, l’Association Mamy a pour vocation d’apporter de l’aide 
humanitaire depuis le passage du cyclone Gretelle en 1997 et, en particulier, 
de permettre à chaque enfant d’être scolarisé. Depuis 23 ans, elle apporte 
son soutien logistique au village d’Antambolo  à Madagsacar et plus 
particulièrement à son école et ses plus de 300 enfants qui y sont scolarisés. 
Elle aide aussi bien la structure éducative avec son réfectoire, son dispensaire 
et les salles de classe. 

 Fondée en 1993, l’ONG l’Homme et l’Environnement est une organisation non 
gouvernementale malgache dédiée à traiter durablement la problématique 
dramatique de surexploitation et disparition des ressources naturelles à travers 
des mesures de sauvegarde sociale et d’appui au développement économique 
local. Reconnue par le Ministère de l’Environnement et des Forêts, l’ONG 
accompagne les communautés locales au sein de 6 réserves expérimentales 
à travers ses programmes sociaux, environnementaux et économiques 
(écotourisme, artisanat traditionnel, production d’huiles essentielles).

L’AEECL (Association pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens) 
est une organisation dirigée par un consortium de 34 membres, pour 
la plupart des Zoos européens et des Universités qui œuvrent pour la 
protection et l’étude des lémuriens très menacés de Madagascar, en 
coopération avec les populations locales malgaches. Parmi les priorités, 
la sauvegarde du Lémur aux yeux turquoise (Eulemur flavifrons), une des 
espèces les plus menacées de Madagascar, représentée sur le logo et 
espèce phare du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse.

L’association Le Gang des Tricoteuses de Mulhouse  a pour objectif la 
décoration et l’animation du milieu urbain et rural. Elle est soutenue 
par  la participation du plus grand nombre aux divers projets, l’échange de 
savoirs faire, l’intergénération et le partage et la convivialité. Chaque année 
ses bénévoles réalisent une vente caritative de leurs créations au profit 
d’associations choisies par le comité. Pour le week-end Madagascar en fête, 
la vente réalisée sera en partie reversée au profit de Turquoises Aventures.

L’ONG Vozama a été lancée en 1996 à Madagascar par un Mulhousien, 
le Père Boltz, pour s’attaquer à l’analphabétisme, notamment dans les 
zones enclavées de Fianarantsoa et Ambositra. Au cœur du village, le 
succès de l’éducation préscolaire favorise les actions de formation 
parentale, protection de l’environnement, prévention sanitaire, accès 
à l’eau potable… Depuis 2004 Vozama contribue à la protection de 
l’environnement à travers un important programme de sensibilisation 
et de reboisement.

GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement) 
est une association reconnue comme réseau régional multi-acteurs du 
Grand Est par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Véritable 
relais entre l’État, les collectivités territoriales et les structures de la société 
civile, GESCOD est une plate-forme dont le but est de renforcer le pouvoir 
d’agir à l’international de tous les acteurs du territoire, à travers deux 
fonctions  : l’appui à l’élaboration, ainsi qu’à la mise en œuvre d’actions de 
coopération décentralisée entre collectivités territoriales, et l’animation du 
territoire par l’accompagnement et la mise en réseaux des acteurs engagés 
dans la solidarité internationale.

Wakamoun - Projets Solidaires est une association qui propose aux jeunes 
des projets citoyens, interculturels et solidaires en France et à l’étranger. Les 
activités d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) 
sont menées grâce à des projets pédagogiques et de coopération de toutes 
sortes, permettant aux jeunes de les vivre en qualité et en toute sécurité. Les 
projets à l’étranger et les camps-chantiers sont proposés régulièrement et 
font partie intégrante de la démarche pédagogique. Par son axe de solidarité 
internationale, Wakamoun est en lien avec ses principaux partenaires 
associatifs, notamment à Madagascar et en Haïti. 

L’association Turquoise Aventures agit depuis 18 ans pour réhabiliter, 
équiper des écoles et soutenir des cantines scolaires pour les quelques 500 
enfants de la presqu’île de Sahamalaza au nord-ouest de Madagascar. Ceci en 
partenariat avec le Zoo de Mulhouse et l’AEECL. Aujourd’hui, pour Turquoise 
aventures, le jardin potager à Antafiabé est à l’ordre du jour par le biais de leur 
correspondant sur place Guy RANDRIATAHINA directeur de programme 
pour l’AEECL, afin d’aider les villageois et leurs enfants à produire et à 
consommer des légumes frais.

Seeds of Malala une micro-entreprise créée par Gilles Grunenwald dont 
le but est de faire de la reproduction in vitro d’orchidées malgaches. Le 
but de ce travail est de multiplier des orchidées en danger d’extinction 
dans leur habitat d’origine, voire même parfois déjà disparues «in situ», 
leur garantissant ainsi une sauvegarde «ex situ». Afin de multiplier les 
lieux de culture, Gilles propose gratuitement des orchidées issues de 
cette culture in vitro à différents jardins botaniques et qui sait, un jour 
un «retour» sur leur île d’origine sera peut-être envisageable !

LES ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES AUJOURD’HUI


