
LAVOIR d'ANATIHAZO-ISOTRY, TANA 

Visite le 05/03/2012 avec Ndimby (Maryvone et Marylène)                                                                                       

ACCUEIL CHALEUREUX AVEC REMISE DE PETITS CADEAUX D’AMITIE PAR LALAO de la part de l’association des lavandières. 

Quelques données: 

 Nombre des lavandières déclarées à ce jour: 92 

 Participation globale mensuelle pour l'eau réglée au fokontany: 50 000 Ariary 

 Salaire de la gardienne: 30 000 Ariary 

 Ouverture de 4hres le matin à 18hres le soir tous les jours et le dimanche ouverture à midi. 

 Paquets de linge en attente tout le long du mur de l'école: - Capacité du lavoir insuffisante, possibilité à 

étudier: extension côté Sud dans le prolongement du bloc sanitaire, elles vont travailler sur ce projet et voir 

pour accord officiel de la Mairie et du fokontany. 

 Organisées en association de solidarité avec cotisations, pour aider une famille ou une personne dans le 

besoin (décès, soins), Lalao note tout sur un cahier, si non versement de cotisation 3 fois la personne est 

rayée de la liste et ne peut plus venir au lavoir. Ce budget a servi à quelques réparations sur le lavoir comme 

le ragréage des tablettes. Une grosse pierre plate est disposée par terre pour y écraser le pain de savon avec 

un caillou au lieu de le faire sur les tablettes et ainsi protéger cette surface lisse juste refaite.  

 En majorité sont mères célibataires. 

Action 2012: Réception des travaux : ragréage du sol terminés et 

piliers béton en place, bon travail. Budget: 1400 euros. 
 L'enfant Fenoary, opéré en octobre d'une hernie, va bien. 

Kevin porte des sandales et marche bien. 

Dans la rue devant: une petite fille présente une plaie sur l'hémi crâne: brûlure par huile bouillante, a été 

suivie par le dispensaire du quartier, conseils de propreté et continuité des soins ( environnement sale). 

 

    
                                           



 

 

Visite le  22:03:2012 avec goûter 

offert par la SEF 
82480 Ariary = 29,45 euros 

(Christian, Jean-Marie, Marylène et 

Maryvone) 
 

Espace libre pour extension éventuelle 

 

Il sera nécessaire de confirmer par écrit l'acceptation verbale du projet par les voisins immédiats de la structure et d'obtenir les accords 
officiels  

                                                                                                                                                     Goûter convivial moment d'échanges 

                                      

Les 4 bénévoles avec la responsable Lalao        

PROJET 2013 OU FIN 2012 : extension du lavoir suite bloc sanitaire, plans- 

devis demandés à Naivo, autorisations à demander par les lavandières. 


