
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

  

 

 

Evénements 

Assemblée générale de la SEF  
ordinaire et extraordinaire 
Samedi 9 Février 2013 à 14h30  
Foyer Hérault à Bressuire.. 
 

ASSOCIATION 

Pour la participation de ses 

membres à la  4ème 

Montgolfiade thouarsaise du 

1er week-end de septembre 

(surveillance de 2 structures 

gonflables, fabrication et 

vente de 3600 chichis et 121 

barbes à papa, installations 

électriques sur le site)  

la SEF a reçu un don de 4000 € 

de la part de l'Association 

Montgolfières en Thouarsais. 

Un grand merci pour ce geste 

de Solidarité Internationale 

envers le peuple malgache. 

Un panneau avec le logo de 

cette association est en 

préparation et sera apposé 

sur le mur de l'école 

d'Ambohitsoa dont les 

travaux ont été financés en 

grande partie par ces dons 

2010-2011. Projet 2013: les  

latrines et le renforcement de 

l'adduction d'eau. 

 

BESOINS 
Bénévoles de toute compétence 

pour investissement humain sur 

nos lieux d'Actions en France et à 

Madagascar. 

   Chers Amis,  

Bulletin 
d’information 

décembre 2012 

A Madagascar, le climat général n'a subi aucun changement: aggravation générale de la 

catastrophe humanitaire et écologique qui perdure: sécheresse, feux de brousse et 

déforestation à l'infini, multiplication des briquèteries sur les fonds de rizières, 

pollution et tas d'ordures, déscolarisation massive, insécurité, milices, accès aux 

soins équivalent à un pays en guerre sans les structures d'urgence gratuites...et 

toujours cet accueil chaleureux et ces sourires qui vous font éclater le cœur! ... 

On attend toujours les élections. 

Treize membres sont partis en voyage solidaire à Madagascar du 4 au 24 octobre avec 13 

valises de matériel scolaire et médical distribué directement aux bénéficiaires sur nos lieux 

d'Actions. Ils ont rencontré aussi nos partenaires, inauguré les dernières structures 

construites, participé aux études de projets et donné leur analyse. 

Quatre d'entre eux sont restés en mission jusqu'au 5 décembre, rapports sur le site Internet. 

Les Actions en France 

Evènements en France à suivre sur le site:  

* marché de Noël à Thouars les 15-16 décembre Centre Affaires, à Bressuire Grand Rue le 21  

*en cours toute l'année: ateliers scolaires à Thouars et Bouillé-Loretz (classes de 4ème), 

animation et échanges culturels avec le centre de loisirs de Louzy (3 à 6 ans), 

*expo à Breuil sous Argenton, le 25 novembre 

* vide-grenier à Romans 28 octobre 

*salon de Moncoutant 22-23 septembre 

 

Les Réalisations à Madagascar 

*Anatihazo, quartier de Tana . Visite du groupe en octobre: don SEF de savons. Toujours 

grande affluence, dynamisme, motivation et solidarité des femmes. Projet d'Extension à 

l'étude. 

* Tsimoka Orphelinat: 13 km de Tana 

- Sanitaires fonctionnent bien , travaux d'électricité à suivre. 

- Continuité en 2013 à envisager. 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ambohitsoa, 20 km de Tana 

 - l'école: 

- Travaux d'aménagement de la cour et réparations des deux premiers bâtiments 

terminés . 

- Travaux du 3ème bâtiment achevés (8600 €): une classe pour les pré scolaires et une 

bibliothèque pour tous à aménager.  L'inauguration a eu lieu le 6 octobre avec le 

groupe: fête, danses, chants et repas dans la cantine. Don de livres pour enfants: 3 à 11 

ans et jeux d'éveil, kits scolaires, vêtements, savons pour l'école. 

- Aménagement en cours par nos bénévoles de la bibliothèque et de la salle de classe 

des petits en partenariat avec le Centre Tsimoka. 

. Annexe cantine avec bacs à laver, rampe pour les mains, douche et réserve bois en 

cours de finition, toit de chaume fait par les parents d'élèves (1700 €). 

- Panneau SEF à l'entrée de l'école réalisé par Naivo (300 €). 

- Plantations d'arbustes  pour tenir les terres autour du 3ème bâtiment.  Sollicitation à  

nouveau auprès de la mairie et parents d'élèves. 

- Projet de latrines à réfléchir, et renforcement de l'adduction d'eau : mission 2013. 

- Ateliers à construire avec l' association de femmes, aide à l'enseignement (2013). 

- Echanges culturels des préscolaires avec les petits de Louzy toute l'année. 

 - la cantine:  

- Les repas sont passés à 3 fois par semaine pour 50 Ar/repas/enfant (, une aide 

financière SEF a été fournie pour la période de soudure (185 €/an). Réflexions en cours 

pour améliorer le contenu des assiettes. Le  foyer à économie de marche bien,  il n'y a 

plus de fumée dans la pièce. Dons d'assiettes en octobre. 

- Plusieurs champs sont prêtés par des villageois où les élèves avec leurs instituteurs 

vont cultiver riz et légumes récoltés pour la cantine. 

 

* Manandriana, le Collège de la Commune. 

750 élèves 

Echanges de courriers avec les élèves de 4ème du Collège de Bouillé-Loretz tout au 

long de l'année scolaire. Ateliers à suivre. Les élèves malgaches et leurs professeurs (2 

classes de 4ème) sont heureux de ces échanges qui se font en langue française. Les 

élèves français découvrent avec stupeur la différence du déroulement d'une journée 

d'école à Madagascar, et des conditions de vie en général. Analyse des besoins en 2013 

 

*Akamasoa, association du Père Pedro, Tana 

Don de kits scolaires pour 2 classes de Manantenasoa, action suivie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

GROS PLAN 

Julie 

  
 
Thouarsaise, 21 ans, en formation 
BPJEPS loisirs tout public, anime 
des Ateliers au Centre de Loisirs de 
Louzy avec les petits de 3 à 6 ans, 
thème Madagascar, sur toute 
l'année scolaire les mercredis et 
vacances: découverte par 
panneaux, photos, activités 
dessins, cuisine, musique, 
fabrication de pousse pousse, 
échanges culturels avec les petits 
d'AMBOHITSOA par dessins. Un 
travail remarquable, un projet bien 
construit qui finira par une 
exposition le 25 juin, salle des fêtes 
de Louzy. Projet 2013: aller à 
Madagascar animer la classe des 
petits d'Ambohitsoa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Sambava, ville Nord-est 

 -Parrainages: suivi assuré par les bénévoles en octobre, gestion Elisabeth. 

 - Aide ponctuelle: financement SEF de droits d'inscription au Collège pour deux enfants, 

frère et sœur d'une des petites filles parrainées. Versement donné en octobre ( 22 €). 

 -Puits quartier Antsirabe visité en octobre, fonctionne bien, très fréquenté. Entretien 

régulier grâce aux cotisations des bénéficiaires, modification installation pompe. Des horaires 

d'ouverture ont été institués et les palissades du jardin sont en réfection (Elisabeth). Don de 

vêtements et fournitures scolaires en octobre. 

 - Inauguration en octobre avec le groupe du complexe puits-douches-lavoir pour l'EPP 

du même quartier (700 élèves). Financement SEF avec subvention du SVL ( 3112 €). Don de 

savons, seaux, craies ( 40 €). Gestion par l'équipe enseignante. 

 

  
 

 * Ambodidivaina, village de brousse à 35 km 

 - Réhabilitation de l'AEP (adduction d'eau potable) en cours avec le concours des 

villageois.  Budget environ 4000 € , maçon: Kafo. Responsable sur place et coordinatrice: 

Elisabeth.  Visite des installations réalisée en octobre, analyse et étude de travaux 

complémentaires en cours.  Sept villages bénéficient actuellement de cette Action.                                                                                                                     

Travail d'apprentissage de la gestion et formation d'entretien des installations à suivre. Projet 

latrines et extension de la réhabilitation de l'AEP à d'autres villages à l'étude, mission bénévoles 

pour 2013. 

             
       

   * Sahavato village de brousse à l'Est 

- Un bénévole est parti fin novembre pour 3 mois, une lettre 

de mission lui a été délivrée avec une enveloppe afin de pourvoir traiter les urgences 

potentielles sur place. ( action SEF 2009: adduction d'eau potable)                                               
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Marié, deux enfants. Habite à Tana. 
Entrepreneur. A réalisé tous les 
travaux de construction et 
aménagements techniques de la SEF 
localisés autour de Tana depuis  
2010. 
Plans et devis soignés, 
professionnalisme, efficacité et 
discrétion nous l'ont fait fidéliser 
dans un contexte économique très 
difficile où l'étude de marché a 
prouvé que notre choix était justifié. 

 

 



* Fianarantsoa   route du Sud                                                                                                                                                    

- Visite de l'hôpital avec le groupe en octobre. Don de 4 valises de matériel médical et paramédical.  

Quatre bénévoles sont restés sur place apporter une aide technique en octobre-novembre. Ils ont 

enquêté sur le lavoir construit par la SEF en 2004, et procédé à la réhabilitation . Coordinateur: 

Raymond, directeur Institut Infirmier. 

  

 

* Mahambo côte Est 

Francine, membre du CA de Niort, a visité en 2011 le Centre Mère-enfant d' Amélie, présidente d'une 

association de femmes . Nous avons rencontré Amélie en octobre et  lui avons remis  des boites de 

lait pour nourrissons, collectées à Niort, et des vêtements de bébé. Nous irons en mars 2013 voir 

quelle aide est nécessaire et à la portée de la SEF. 

 

La SEF vous remercie de votre soutien fidèle sans lequel elle ne pourrait pas continuer l'aide à une 

population parmi les plus pauvres de la Terre. Solidarité-Entraide-Fraternité! 

Nous comptons sur vous! 

        La présidente, Maryvone Delavault 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache…  

Présidente : M. Delavault,  
31 rue du Dr Schweitzer, 79100 Thouars 
 
Trésorière : M. Proust, 13 rue Raoul Ardent, 79300 Bressuire 
 
Contacts:       ongfrancomalgache@yahoo.fr ;         mary.delavault@free.fr 
Tel : 06.77.04.47.11 
 
Site internet :   http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 
 
Siège : Maison des Associations, 79300 Bressuire 
 

  


