
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

  

 

 

Evénements 

* Moncoutant: Expo photos 
Château de Genève du 22 juin au 
7 juillet: "Au cœur des âmes" 
Château de Genève pendant le 
festival "Balade photographique". 
 
* Louzy: Expo des travaux du 
Centre de Loisirs de sur les 
ateliers avec les petits de 3 à 6 
ans: "Découverte de 
Madagascar" le mercredi 26 juin 
de 17h à 19h. 
 
* Bouillé-Loretz:Expo des travaux 
des élèves du Collège Molière de 
panneaux sur Madagascar 
dans la bibliothèque municipale à 
partir du 8 juin 
 
* St Varent : Expo sur" les fruits 
malgaches" vertus et utilisations,  
dans la médiathèque de à partir 
du 30 mai. 
 
* Thouars: Participation à la 
5ème Montgolfiade thouarsaise 
les 30-31 Août, 1er Septembre. 
 

Association 
-Missions sur le terrain de 5 
bénévoles en mars-avril. 
 

Solidarité 
Bressuire: 4 élèves  des 

Sicaudières ont présenté la SEF  

au cours des Portes Ouvertes de 

leur établissement et organisé 

une vente de viennoiseries au 

profit de la cantine 

d'Ambohitsoa: 175 €  

Bouillé-Loretz: les élèves de 

4ème de Nadia ont collecté des 

valises de livres, jouets et 

vêtements pour Ambohitsoa. 

Bulletin 
d’information 

juin 2013 

 

Chers Amis 
 

A  Madagascar, le climat général n'a subi aucun changement, on considère aujourd'hui qu'il y a au 

moins 80% de travail informel , 85% de la population vit avec moins de 0,76 € par jour et tout 

évolue vers toujours plus de gravité avec une insécurité préoccupante dans certaines zones. Le 

dernier cyclone a dévasté la région de Tuléar et une invasion massive de criquets dévaste à son 

tour les cultures laissant présager une famine sur les zones touchées. Les élections présidentielles 

sont programmées le 24 juillet, 2ème tour et Législatives le 25 septembre, Communales et 

Municipales le 23 octobre mais l'atmosphère est agitée. 

Cinq membres sont partis en mission à Madagascar du 10 mars au 17 avril. Ils ont rencontré nos 

partenaires, inauguré les dernières structures construites, participé aux études de projets et 

donné leur analyse. Rapports sur le site Internet. Bravo à l'équipe des 5 bénévoles. 

 

Les Actions en France      à suivre sur le site internet  

* Forum des Associations à Thouars 9-10 mars 

* Expo à Thouars en avril, thème "les fruits malgaches" vertus et utilisations, en partenariat avec 

l'association Terra Botanica. 

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

échanges culturels avec le centre de loisirs de Louzy (3 à 6 ans), expos voir encadré gauche. 

* expo à Moncoutant du 22 juin au 7 juillet: "Voyage au cœur des âmes" 

* Construction du Projet d'échanges culturels et Ateliers entre le Collège d'Airvault et celui 

d'Alakamisy  près de Fianarantsoa. 

* Participation à la 5ème Montgolfiade thouarsaise en préparation pour les 30-31 août et 1er 

septembre. 

 

Les Réalisations à Madagascar pendant les missions en mars-avril 

*Anatihazo, quartier de Tana . Visite des bénévoles en mission: don SEF de savons. Toujours 

grande affluence, dynamisme, motivation et solidarité des femmes.  

* Tsimoka Orphelinat: 13 km de Tana 

- Analyse du fonctionnement, développement de partenariat avec l'atelier menuiserie. 

* Akamasoa: rencontre habituelle avec le Père Pedro. 

 



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 
 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ambohitsoa, 20 km de Tana 

- l'école:- Réception officielle  du 3ème bâtiment(une classe pour les pré scolaires et une 

bibliothèque pour tous) et de l'Annexe cantine. Le point sur les petits travaux d'entretien , 

d'aménagement et menues réparations à faire avec Naivo et la directrice. 

- Aménagement par nos bénévoles de la bibliothèque. Don de livres pour enfants: 3 à 11 ans 

et jeux d'éveil, vêtements, savons pour l'école. Conseils d'hygiène. 

- Pose de la plaque "Montgolfières en Thouarsais" sur le mur du 3ème bâtiment.   

- Projets de latrines (5500 €)et renforcement de l'adduction d'eau (3860 €) mis au point avec 

l'entrepreneur Naivo, les bénéficiaires, élus, enseignants, parents d'élèves et agriculteurs. 

Devis plans rapportés, validés en CA. Dossier de demande de subvention déposé au SVL. 

Réponse en juin. 

- Ateliers avec l' association de femmes, souhaitent de la laine pour tricoter. 

- Animation et poursuite des Echanges culturels des préscolaires avec les petits de Louzy . 

- la cantine: - Les repas sont passés à 3 fois par semaine pour 100 Ar/repas/enfant , une aide 

financière SEF a été fournie pour le 3ème trimestre (100 €). Réflexions en cours pour 

améliorer le contenu des assiettes. . 

* Manandriana, le Collège de la Commune. 

780 élèves, 13 classes dont 4 en très mauvais état, 3 latrines sans eau et 1 seule borne 

fontaine, pas de cantine. 

Analyse des besoins lors de la mission de mars: commande de tables-bancs à Tsimoka pour 

une des 3 nouvelles classes. Le reste hélas dépasse nos possibilités d'investissements. 

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

 

*Mahambo côte Est: Analyse des besoins de l'association SEECALINE, centre de suivi "mère-

enfant". Don SEF de petit matériel (thermomètres, biberons, ..etc..)pour 50 €, budget de 100 

€ laissé pour achat de bancs et tables au local SEECALINE, 200 € laissés pour construction 

d'un puits près de ce local. Reste le système de poulie à mettre en place. 

*Sambava 

Versement des frais de parrainages pour 2013-14 de Laura, Jeannick et Achimina. Prise en 

charge ponctuelle de frais de santé pour Achimina , d'une aide alimentaire à sa famille et de 

l'inscription au CEG de ses frères et sœurs .Nouveau parrainage: Mouïra 8 ans, versement à 

Elisabeth (qui gère) des frais du 3ème trimestre et de ceux pour l'année 2013-2014 . 

Visite des 2 puits financés par la SEF, petits aménagements programmés et terminés. 

Dons de médicaments au dispensaire public (Dr Bernard) 

Remise d'une partie de la collecte des élèves de Bouillé-Loretz aux filleules et leurs familles. 

* Ambohimitsinjo, Commune dont font partie les trois premiers villages alimentés grâce aux 

travaux 2012 sur l'AEP: Sarahandrano, Ambodidivaina, Ambatosoa. Etat des lieux dans 7 

autres villages: réhabilitation du 2ème réservoir et des infrastructures de 3 autres villages, 

devis remis par Kafo (500 €), travaux en cours. 

Consignes et informations auprès de la population, réunions des chefs de fokontany et 

techniciens, organisation des collectes de cotisations, responsabilisation des chefs de bornes, 

conseils d'hygiène. 
 

Besoins 

Bénévoles  pour nous aider dans nos Actions en France:  permanences d'expos, ateliers scolaires, participation à 

la 5 ème Montgolfiade Thouarsaise (stands chichis-barbes à papa, surveillance de structures gonflables) les 31 

Août-1er septembre. 

 

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 
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