
 

 

Les Actions en France 2012 

 

 

 
*ACTIONS SCOLAIRES 
 
» Solidarité : Bressuire  Les Sicaudières ( 2012-2013) 
 
Première entrevue réalisée le 6 décembre avec 4 élèves du campus des Sicaudières par Christian et 
Maryse, projet: présenter et aider notre association. A suivre en 2013. 
 
 
»Echanges culturels  
 
» Ateliers Centre de Loisirs de Louzy (2012-2013) : 
 
Activité découverte de Madagascar avec Julie et 
Maryvone, dessins, exposés... très bonne 
participation des enfants, curieux et attentifs, 
échanges de dessins avec les préscolaires 
d'Ambohitsoa. L'activité se poursuivra toute 
l'année avec d'autres échanges par thèmes, ateliers 
de musique, cuisine, fabrication de maquettes de 
maisons malgaches, de pousse pousse,  et 
interventions ici et à Ambohitsoa. Apprentissage de 
la différence, découverte d'une autre culture, 
plaisir de Partager, sensibilisation à la Solidarité 
apportent déjà chez les tout petits des bribes de 
philosophie pour affronter la Vie.  
 
 Ce projet servira à valider sa formation pour devenir animatrice ou directrice de Centre de Loisirs: 
diplôme BPJEPS. Julie envisage d'aller exercer ses talents d'animatrice à Ambohitsoa en 2013. 
Une exposition retracera les travaux de l'année le 26 juin 2013 à Louzy, salle des Quatre Vents. 
 
 

» Ateliers scolaires  Collège de Bouillé-Loretz  2012-2013: 

Echanges de courriers avec thèmes pour les élèves de 4ème du Collège 

de Bouillé-Loretz via Nadia avec le Collège de Manandriana via Maryvone. 

Plusieurs interventions avec diaporama sont prévues sur les deux lieux. 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

  



» Ateliers scolaires 2011-2012 :  

 A Thouars, Collège Marie de la Tour d'Auvergne, avec Martine, 

professeur de Français d'une classe de 4ème, et Maryvone: 

ateliers scolaires sur Madagascar, par échanges de courriers et 

dessins avec le Collège de Manandriana (750 élèves). Scolarisation, 

loisirs, conditions de vie...etc... les réponses des thouarsais 

accompagnées d'une collecte de fournitures scolaires ont été 

emportées sur place par la présidente en mars, qui a rapporté les 

courriers des élèves malgaches, puis nouvel échange en octobre  

2012 lors du voyage. 

 

 

 

 

 

* ACTIONS CULTURELLES 

» Expo photos Breuil sous Argenton: 

Dans le cadre de la quinzaine de la Solidarité Internationale dans le 

bocage, l'antenne locale du CCFD (comité catholique contre la faim et 

pour le développement) a organisé au Breuil sous Argenton une 

randonnée le dimanche 25 novembre à 13h30. Une expo sur la scolarité 

en Afrique s'est tenue dans la salle des fêtes, point de départ de la 

marche. Nicole et Pascale, membres locaux de la SEF, ont offert la 

participation de notre association sous forme de panneaux de photos 

d'école et écoliers malgaches associées de commentaires sur la scolarité 

à Madagascar. 

» Exposition  Poitiers:  

Expositions-Rencontres "ZOOM SUR MADA" du 15 au 29 mai au C.R.I.G. 64 

rue Gambetta à Poitiers. Organisé par la CASI.  

 Avec la présence de plusieurs associations franco malgaches. Ateliers et 

échanges. Expo des associations partenaires dans le centre jusqu'au 29 mai. 

Vitrine SEF FRANCO MALGACHE  et POUCE-POUCE. Le vernissage a eu lieu 

mardi 15 mai à 18h. 

» Exposition  Thouars: 

 Du Samedi 14 Avril au dimanche 29 avril 2012 

 1200 visiteurs, échanges riches, sensibilisation à la 

protection de l'environnement et à la solidarité. 

Nombreuses plaquettes de la SEF distribuées. 



Exposition de photos de Maryvone DELAVAULT sur Madagascar sur le thème “Terre et Métiers de la 

Terre” à l’occasion de la manifestation du Marché “Artisans en Herbe” sur la Place Jeanne d’Arc à 

Thouars (79). 

 L'inauguration a eu lieu à 12h le samedi 14 avril en présence du Maire de Thouars Patrice Pineau, du 

conseiller général Bernard Paineau et du député Jean Grellier. 

                               

» Exposition  Niort:  

 Dans le cadre de la semaine malgache à Niort avec comme invité Rajery (groupe de musique de 

Madagascar), concerts, conférences, et exposition de photos de Maryvone DELAVAULT sur 

Madagascar sur les thèmes : culture du riz, faune et la flore et autour de la cuisine, au CSC du Parc - 

rue de la Tour Chabot - 79000 Niort du 30 mars au 22 Avril 2012.  

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé le 16 Avril (en compagnie de Rajery).  

La semaine de résidence s'est achevée par un concert vendredi 20 mars. 

 

 

 

 

 

Rajery et son groupe 

 

» Exposition Mauléon :  

 Exposition de photos de Maryvone DELAVAULT sur Madagascar à Mauléon du 13 au 18 février 2012 

partenariat avec l'association "Enfants de Madagascar "au Centre Social "La Passerelle".  

 

 

 

 

 

 



* EXPO -VENTES-MARCHES 

» Marché de Noël de Bressuire les samedi 22 et dimanche 23 décembre de 

13h30 à 18h30.  

La SEF était présente au Marché de Noel place du 5 Mai à Bressuire avec un 
stand d'artisanat en provenance de Madagascar.  
 Vanille fraîche juste rapportée de Sambava, chocolat, café, artisanat diversifié...  
 
 
» Marché de Noël à Thouars les samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre .   

La SEF était présente au Marché de Noel place St Médard avec 
un stand d'artisanat en provenance de Madagascar: Vanille 
fraîche juste rapportée de Sambava, chocolat, café, artisanat 
diversifié... Petite expo sur l'artisanat. 
Très bonne mobilisation des membres thouarsais, convivialité 
et animations diverses sur le lieu, bonne recette: 974,72 €, 
plaquettes remises à des intéressés par l'association, discussion 
avec Mr le sous-préfet et les élus, nombreux contacts.  
Merci et bravo à tous les bénévoles qui se sont investis! 

 

 
» Journée de l'automne à Romans avec vide-grenier 28/10 : 
 
Nous avons passé une journée bien agréable hier, conviviale et 
ensoleillée pour notre 1ère action sur le niortais : 250 € de recette. Les 
articles vendus proviennent pour la plus grande partie de collectes 

effectuées dans nos entourages mais très peu de vente de l'artisanat malgache (à peine 10 €). 
 

» Manifestation :  

Salon de Moncoutant les 22 et 23 septembre : un stand SEF vous a présenté de l'artisanat et des phot  

os-reportage. L’inauguration a eu lieu samedi matin. 

 

 

 

 

 
» Manifestation : "Saint-Médard sur Afrique" 

 Trois jours 19-20-21 juillet sur le thème Afrique à Thouars:  

expositions, musiques, et stands d’information, quelques 

associations étaient présentes sur la Place St Médard. La SEF était 

présente avec son stand avec de la vanille, chocolat, vannerie, 

écharpes en soie, artisanat divers (miniatures voitures, chapeaux, 



paniers...) etc... Ambiance très sympathique, échanges et partage entre associations, contacts et 

distribution de plaquettes et bonne vente. Débriefing positif, juste réfléchir à une date plus propice 

et élargir la manifestation avec groupes de musique et dégustation de plats typiques.  

 
* SOLIDARITE 

 

» 4 ème Montgolfiade thouarsaise 31 août, 1er et 2 

septembre: 

Le Président de "Montgolfières en 

Thouarsais" Bernard Migeon a remis le 

18/11 un chèque de 4000 € à la présidente 

Maryvone pour la participation active des 

membres de la SEF à la 4ème Montgolfiade 

thouarsaise: surveillance des structures gonflables, stands de fabrication et vente 

de chichis et barbes à papa. Il est prévu d'apposer sur l'école d'AMBOHITSOA, qui 

a bénéficié en grande partie de ce don, un panneau avec le logo de l'association 

"Montgolfières en Thouarsais" et d'aider Julie  (voir rubrique "Ateliers à Louzy") 

financièrement à réaliser son projet d'Animation dans cette école en 2013. 

 

» Solidarité :  

 A chaque voyage solidaire nous emportons des fournitures scolaires, 

produits hygiène, petit matériel médical...etc...qui sont distribués sur nos 

lieux d'Actions. La collecte est terminée.  13 valises de 23 kg sont pleines à 

craquer. Photos de la remise au retour.  

 Merci déjà aux Ets Sésame pour les crayons et stylos, RIVADIS pour leur don 

de 7 cartons de désinfectant main, à l'hôpital Nord-Deux Sèvres  pour le 

matériel Maternité. 

 

» Solidarité / Rencontres:  

Le 17 Juillet 2012 : Nous avons honoré l'invitation du Conseil Général de Vendée, et assisté à la 

cérémonie de signature de l'accord de coopération 2013-2014 avec Antananarivo. Ceci fut l'occasion 

de rencontrer M. Edgard Razafindravahy, 

président de la Délégation Spéciale de la 

Commune Urbaine d'Antananarivo et de 

déjeuner ensuite avec 3 autres associations 

franco malgaches avec lesquelles nous avons 

partagé de nombreux  thèmes de discussions, 

journée riche en échanges. 

 


