
Actions 2013 réalisées en France 
Marché de Noël Thouars du samedi 14 au dimanche 15 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... Diaporamas , échanges 

constructifs et vente très satisfaisante! 

Action prise en charge par Mary et Marylou. Une très belle fête, une ambiance joyeuse et conviviale sous le soleil. 

 Merci aux participants: René, Florence, Anne-Marie, Gisèle, Jeannine, Lili et Marie-Pierre!! Recette: 936 €. 

 

Salon de Moncoutant 

 

Vente d'artisanat: 96,50 €  

 

Montgolfiade thouarsaise 30-31 août, 1er sept 
 

Beau temps, bonnes équipes et organisation . Repas des bénévoles le 17 novembre avec remise d'un 

don sur les bénéfices aux 4 associations partenaires dont la SEF: 4000 €. 

 

 

Expo Moncoutant, Château de Genève 
Le Vernissage a eu lieu  le 22 juin . 

Expo SEF : "Voyage au coeur des âmes", photos de Maryvone Delavault  au Château de 

Genève, salle d’exposition au rez-de-chaussée, du 22/06 au 06/07/2013 (noir et blanc, 

et sépia) 

 

 

» St Varent, centre socio culturel 

 

Présentation de la SEF et de ses actions le 6 mars. Avec Jeannine et Maryvone. 

L'expo fruits malgaches a été mise en place dans le hall du Centre Socio-culturel pour tout le mois de 

juin (photos et travail de documentation: Marylou et Maryvone). article NR voir Page Ressources: Presse 

 

» Ateliers Centre de Loisirs de Louzy 2012-2013 
  Activité découverte de Madagascar avec Julie et Maryvone,  commencée en octobre 2012, pour les enfants de 3 à 

6 ans du Centre de Louzy, ateliers (musique, cuisine, fabrication de maquettes de maisons malgaches, et d'un 

pousse-pousse), dessins, exposés, supports photos, présentation d'objets malgaches...très bonne participation des 

enfants, curieux et attentifs, plusieurs échanges de dessins et de photos ont déjà eu lieu entre les petits louzéens 
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et les petits malgaches de l'école d'Ambohitsoa via Maryvone. L'activité s'est poursuivie toute l'année avec d'autres 

échanges par thèmes et interventions ici et à Ambohitsoa. Apprentissage de la différence, découverte d'une autre 

culture, sensibilisation à la Solidarité apportent déjà chez les tout petits des bribes de philosophie pour affronter la 

Vie. 

Julie a créé ce projet de "Découverte de Madagascar" avec les petits du centre pour valider sa formation pour 

devenir animatrice ou directrice de Centre de Loisirs: elle vient d'obtenir son BPJEPS et un emploi au Centre. 

Elle a le projet ensuite d'exercer ses talents d'Animatrice à Madagascar en 2014 dans l'école d'Ambohitsoa avec le 

soutien de la SEF (500 €), elle sera hébergée chez Ando, institutrice des petits d'Ambohitsoa. 

Dernière grande activité 15 mai: peinture du pousse-pousse qui vient d'être construit au Centre . Remise des 

 dessins des petits malagasy sur le thème des transports...dont quelques drôles de Montgolfières, et 

récupération des dessins-retours des petits louzéens qui vont partir par la Poste. 

Balades en pousse-pousse 5 juin sur le terrain du Centre et dessins-caméléons. 

Une exposition dans la salle des "Quatre Vents" le 26 juin après-midi  révélait toutes les facettes de cette 

activité.  

Compte-rendu et articles de presse sur les activités 2012 au Centre sur le thème de Madagascar, page Ressources, 

dans les rubriques Archives , et Presse Une journée Malgache au centre de Loisirs 

  

 
 

» Ateliers scolaires-Echanges culturels, Bouillé-Loretz 

 Nadia, Fanny, et Mary 

Repartis pour la deuxième année  entre les élèves de 4ème du Collège Molière de Bouillé-Loretz via Nadia avec le 

Collège de Manandriana via Maryvone.  Plusieurs interventions avec diaporama se sont déroulées sur les deux lieux, 

une expo, une collecte a déjà été faite: 4 cartons de livres, jouets...etc...emportée lors de la mission de mars, 

merci aux élèves de 4ème du Collège Molière! Nouvel échange concrétisé en mars 2013 thèmes initiés par les 

élèves de Bouillé: le calendrier des fêtes dans chaque pays, la flore et la faune, contes originaux, leurs 

dossiers ont ravi les élèves malgaches. 

Travaux terminés de panneaux sur Madagascar. Expo dans la bibliothèque de Bouillé à partir du 5 juin: travail 

des ateliers des élèves de 4ème du Collège Molière en partenariat avec la SEF, intervenants Nadia, Fanny et 

Maryvone. Diaporama, expo SEF (panneaux photos d'Antoine Tisseau et Maryvone Delavault), artisanat, prêt de 

livres sur Madagascar.Cette expo a été présentée par groupes aux élèves de Primaire par les élèves de 4ème 

au cours du mois de juin . 

 

» Bressuire: Les Sicaudières 

Par 4 élèves du campus des Sicaudières. 

Dans le cadre d'un projet en français elles ont présenté la SEF, et ont organisé des ventes de 

viennoiseries au profit de notre association en particulier lors de la porte ouverte du 

Campus des Sicaudières le 23 mars , en compagnie de membres SEF (Maryse), leur collecte 

nous a été remise lundi 29 avril en début de réunion de CA: chèque de 175 €. 

 

» Expo SEF à Thouars en partenariat avec Terra Botanica en avril 2013 

Sur le thème "Les Fruits", à Thouars Chapelle Jeanne d'Arc dans le cadre 

du Printemps des Associations , la SEF s'y est associée pour présenter 40 

tableaux de fruits malgaches, leurs vertus et utilisations: photos de 

Maryvone et Marylène . Le Vernissage a eu lieu le samedi 13 avril à midi 

avec remise des prix aux lauréats dont un prix SEF: panier venu tout droit  

de Madagascar contenant vanille, café, chocolat, confitures. Vente de 

gousses de vanille: 47 €. 
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