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l’arbre et son milieu naturel...

...comme moyens de réinsertion.

“Aider, c’est d’abord comprendre”
Raoul Follereau

venir en aide aux familles des
anciens malades de la lèpre
de Jules et Belfort villages

Des femmes et des hommes engagés

Jean-Eric, Gilles, Christine, Laetitia, Antoine, Jean-Paul  de CALA France,  Bernd et Marie-Hélène de CALA Madagascar

CALA France est une association
française régie par la loi de 1901.

Elle est reconnue d’intérêt général

Ensemble, trouver les moyens

Le site Internet de CALA France
http://cala-france.asso-web.com

Une si belle région

Jules village

Ils soutiennent CALA France

Venez !

Belfort village

Macolline

et de ce fait habilitée à recevoir les dons des 
particuliers et des entreprises. La réduction 
d'impôt pour les particuliers est de 66 % de 
la somme, limitée à 20 % du revenu 
imposable. 100 euros donnés ne coûtent 
que 34 euros. Pour les entreprises 
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à 
l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt 
est de 60 %, plafonnée à 5 pour mille du 
chiffre d'affaires. La réduction peut s’opérer 
également dans le cadre de l’ISF.

Pour réaliser une des missions proposées ou 
pour faire un beau voyage dans l’une des 
plus belles régions du monde. Vous 
planterez votre arbre dans un des villages  
et  deviendrez ambassadeur de CALA dans 
le monde.

avec le postulat de départ: chaque euro 
récolté est entièrement consacré aux 
actions de développement et de réinsertion.
Les méthodes sont variées :
- la vente de produits tels que vanille, 
colliers, accessoires en raphia...
- le partenariat avec des fondations, des 
entreprises, des clubs services…
- les actions menées avec d’autres 
intervenants comme Apprenons Bâtissons 
le Monde, la Fondation Raoul Follereau, 
CARE international, Planète Urgence...
- le parrainage des enfants en grande 
difficulté familiale ou économique.
-  l’encouragement à s’y rendre, parce que 
la visite des villages, le contact direct avec 
la population, la découverte de cet ailleurs 
sont  les meilleurs motivations pour que le 
cercle des amis de CALA s’agrandisse.
- le don, dans la plus simple expression. 
Parce que c’est eux. Parce que c’est nous. 
Parce que c’est vous.

Pour y trouver  plein d’infos sur les activités 
de CALA, les projets en cours, les articles du 
centre artisanal, les compte rendus de 
déplacements et des propositions de 
missions dans les villages.

A  7  k m  a u  s u d  
d’Antalaha,  y vit une 
centaine de villageois. 
C’est ici qu’ont été 
construites l’Ecole Verte 

et la ferme des papillons. L’essentiel du 
travail se déroule dans les pépinières. Un 
vaste terrain en bordure d’océan présente 
un fort potentiel de développement. Le 
village est agréable, loti de petites maisons 
en bois, bambou et feuilles de ravenala.

A 6 km au nord d’Antalaha, sur la route de 
Sambava, il regroupe 
u n e  c e n t a i n e  d e  
villageois. On y trouve 
l’école Ezaka, 5 classes 
avec cantine, 200 élèves  
et le CAC du CALA, 
ouverture sur le monde 
des arts et de la culture. 

C’est une réserve de biotope, plantée 
d’arbres endémiques et peuplée d’une 
faune riche et variée. Elle sert de terrain 
d’application à l’Ecole Verte et de lieu de 
découverte pédagogique. Elle fournit les 
semences pour les pépinières et les 
graines pour le centre artisanal.

A PPRENONS B ATISSONS LE M ONDE

CALA   France 
2 rue de la Croix St Pierre    89570 Turny
courriel :    calafrance@club-internet.fr 
en France        : + 33 (0) 6 07 43 26 42
à Madagascar : + 261 32 07 161 01 

Internet:  http://cala-france.asso-web.com

Contacter CALA France

CALA France

“là où il y a du gris
je mets du rose”

Pablo Picasso

Antalaha Madagascar

Jules et Belfort
CALA

 est située au Nord Est de . Cette “côte de la 
vanille” baignée par l’océan indien est privilégiée tant par son climat 

agréable que par ses cyclones dévastateurs. , les 

deux villages des anciens malades de la lèpre suivis par le , se 
trouvent à quelques kilomètres de cette capitale mondiale de la vanille.



Opération Vanille Cal’activités

Les pépinières

Polyvalence et solidité

La ferme des papillons

Le potager expérimental
Un enseignement de qualité

Ces projets vous intéressent ? Vous souhaitez les soutenir ?   calafrance@club-internet.fr     +33 6 07 43 26 42Ces projets vous intéressent ? Vous souhaitez les soutenir ?   calafrance@club-internet.fr     +33 6 07 43 26 42

L’Ecole Verte, une promesse d’avenir
Antalaha est la capitale mondiale de la 
vanille. CALA France choisit parmi la plus 
belle production des gousses qui sont 
vendues par 3 en tubes de verre.
Le produit de cette vente est intégralement 
consacré à l’amélioration des conditions de 
vie des villageois: cantine, aide aux soins, 
réhabilitation des maisons cyclonées...

Les bâtiments récemment construits par 
CALA ont plusieurs fonctions : école en 
semaine, lieu de culte le dimanche, salle de 
spectacle et d’activités artistiques, et abris 
pour les populations pendant la saison des 
cyclones, de décembre à avril.

CALA a mis en place un 
centre artisanal dont les 
principales activités sont le 
tressage (raphia, roseau, 
r a v e n a l a , . . . )  e t  l a  
confection de bijoux à base 
de graines. Cel les-ci 
p r o v i e n n e n t  
essentiellement des arbres plantés et 
entretenus par les villageois sur Macolline.

Dans la nature, seul 1% des oeufs de 
papillons arrive à maturité. En élevage, ce 
taux peut monter à plus de 90%. La 
déforestation entraîne la disparition des 
a i res  de  reproduct ion  d ’espèces  
endémiques à Madagascar. Les plantes 
hôtes des papillons sont aisées à faire 
pousser. Ce sont ces constats qui ont amené 
CALA à installer une ferme des papillons à 
Jules village avec pour vocation de relâcher 
dans la nature la moitié des spécimens et 
expédier l’autre moitié dans le monde entier 
pour emplir les volières et les parcs naturels. 

L’un des objectifs de CALA est de conduire 
les villageois vers l’autonomie alimentaire et 
de dépasser la monoculture traditionnelle 
du riz. Cela se traduit par l’expérimentation 
de cultures diversifiées comme les 
légumineuses, plantes potagères et 
tubercules variées. Les premières récoltes 
ont permis d’enrichir les menus servis à la 
cantine de nos écoles.

Les écoles de Jules et Belfort villages 
comptent plus de 200 élèves, dont une 
grande partie est issue des villages 
environnants. Cette notoriété a été acquise 
grâce à la qualité des enseignantes, à 
l’instruction en français et en malgache (du 
jardin d’enfants au cours moyen) et à la 
mise en place de cantines qui garantissent 
un repas équilibré et quotidien.

Planter. Replanter. Des milliers d’arbres. 
Bois de chauffe, bois de construction,  bois 
précieux. Filao, palissandre, bois de rose, 
hintsi... Planter pour protéger le littoral des 
cyclones ou pour reconstituer les forêts 
primaires de Madagascar. Assurer des 
revenus financiers pour les villageois.  
Susciter chez eux l’amour de l’arbre, la 
protection de l’environnement et le partage 
des expériences avec les visiteurs.

La construction de l’Ecole Verte est l’un des 
points forts de l’action de CALA France dans 
l’action de réinsertion des villageois.
Elle est la réponse à des défis multiples:
- donner un métier utile à des adolescents 
en situation d’exclusion du système scolaire.
- apporter une réponse à la déforestation qui 
constitue le fléau majeur de la Grande Ile.
- apprendre à une population le respect de 
l’environnement et les notions essentielles 
de développement responsable.
- mettre en place des techniques de cultures 
alternatives qui permettent d’assurer 
l’autonomie alimentaire des villageois.
L’Ecole Verte a ouvert ses portes à l’automne 
2008 en accueillant 25 adolescents.
Ce projet a permis l’embauche d’une 
directrice, d’assistants et de personnes 
chargées de l’entretien et de la cantine. 
Première du genre, elle suscite l’intérêt pour 
la pertinence, la qualité et le sérieux de son 
enseignement.
Autour de cette école se sont développées 
de multiples activités orientées vers la 
protection de l’environnement et la 
recherche d’un développement réfléchi et 
harmonieux.

Les activités de CALA  de France et à Madagascar        parce qu’ “Aimer, c’est agir”
Victor Hugo   

Théâtre, chant, dessin, musique, 
marionnettes... Ce sont les activités que 
CALA souhaite faire découvrir aux villageois 
au sein du Centre Artistique et Culturel de 
Belfort village. Sortir de l’exclusion, 

c ’ e s t  a u s s i  
s’intéresser aux 
arts et à la 
c u l t u r e  e t  
partager ses 
émotions avec 
l e s  a u t r e s  
v e n u s  
d’ailleurs.
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Cal’arts

Centre Artisti
que & Culturel
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