
 

   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

  

 

Evénements 
*Bressuire: Assemblée générale 

de la SEF le 9/02/2014 

 
avec DIAPORAMA, expo des 
travaux des élèves de Bouillé-
Loretz, témoignages de 
bénévoles et goûter préparé par 
les membres de la SEF. 
* Thouars: en partenariat avec 
Terra Botanica en avril : Expo sur 
"la flore sauvage malgache" 2400 
visiteurs. Expo libre pour 
voyager. 

  Actions en France 
*Sciecq: Bal country en février 
organisé par notre antenne 
niortaise. 
*Chauray: Vide-grenier (antenne 
niortaise) 
* Bouillé-Loretz: continuité des 
ateliers scolaires au Collège de 
Bouillé-Loretz, échanges avec le 
CEG de Manandriana. 
* Airvault: Ateliers scolaires au 
Collège Ste Agnès, échanges avec 
le CEG Alakamisy de Fianarantsoa 
Course enduro solidaire le lundi 
23 juin à 10h. 
* Thouars: Marché d'été 26 juillet 
stand vente d'artisanat Place St 
Médard, Marché à la Belle Etoile. 
*Moncoutant Salon-expo 13-14 
sept 
*Largeasse: Projet échanges 
entre jeunes franco-malgaches: 
école Largeasse-EPP de Sambava 
*Thouars: MONTGOLFIADE 5-6-7 
sept, animation de stands. 
Marché de Noël en décembre 
 

Association 
-Missions sur le terrain de 5 
bénévoles en sept-oct-nov 
- Voyage solidaire 11 personnes 
en octobre. 
 

Bulletin 
d’information 

juin 2014 

Chers Amis 

 

Le 1er semestre 2014 a été consacré: 

* Madagascar: à l'observation post-élections (peu de changement tangible pour l'instant 

hélas!), la pré-étude à distance des projets sur le CEG de Manandriana, avec continuité 

de toutes les aides habituelles sur les autres sites, un test aussi d'analyse d'aptitude à 

l'autonomie ce qui doit être notre objectif final. 

* en France: à des formations techniques de méthodologie dans les démarches et 

recherches de financement, et la continuité des ateliers scolaires et des 

manifestations culturelles (voir en marge les activités: expo, vide-grenier, bal country, 

enduro solidaire...) . Deux formations sur "l'humanitaire", la coopération, et les projets 

d'aide au développement ont été financées par la SEF et suivies par 15 membres. 

Une équipe partira en mission fin septembre pour concrétiser les Actions à 

entreprendre: à Manandriana et Ambohimitsinjo, tout en continuant 

l'accompagnement sur les autres lieux. Un petit groupe en séjour plus court  nous 

accompagnera en découverte solidaire, et partagera les séances de travail et réflexion, 

emportant aussi chacun une valise de matériel et fournitures diverses. Voyager à 

Madagascar est déjà en soi un acte solidaire permettant à de nombreuses structures et 

organisations villageoises de survivre, et à de nombreuses personnes d'assurer leur 

emploi nécessaire à cette survie, c'est aussi indispensable pour appréhender le 

contexte socio-économique du pays et avancer plus efficacement dans nos projets en 

rencontrant la population et en  partageant nos idées . 

Ce printemps a vu arriver chez nous Anita (un de nos contacts sur Tana et  épouse de 

Naivo, le maçon qui a construit l'école d'Ambohitsoa) en visite privée. La découverte 

imprévue d'une grave maladie, hospitalisation, examens, opération et soins à suivre 

l'ont obligée à rester sur Thouars, où elle est hébergée chez notre présidente pour un 

temps indéterminé, une action solidaire sera peut-être à prévoir. 

 

Les Réalisations à Madagascar  
* Manandriana, le Collège de la Commune près de l'école d'Ambohitsoa. 

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

Envoi de 800 € pour équipement de la bibliothèque(voir photos page 2), constitution d'une 

réserve financière pour les travaux à venir. 

Les installations de l'adduction d'eau qui dessert le collège ont été revues, les captages des 

sources désembourbés et l'eau coule à la borne du collège. 

 



 

                                                                                                                                                   

Présidente :  M. Delavault,  
31 rue du Dr Schweitzer, 79100 Thouars 
 
Trésorière :   M. Proust, 13 rue Raoul Ardent, 79300 Bressuire 
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* Ambohitsoa, 20 km de Tana 

- l'école et la cantine:- Suivi à distance grâce à Ando, institutrice des préscolaires, don 

ponctuel de 200 € pour la cantine du 3ème trimestre. 

- L'adduction d'eau fonctionne bien. 

*Mahambo  côte Est: centre de suivi "mère-enfant" SEECALINE. Don de 250 € pour achat de 

lait pour nourrissons 

 

Les Projets Mission sept-oct-nov 2014. 5 bénévoles. 

* Ecole primaire d'Ambohitsoa et hameaux alentour 

 - AEP: suivi :fonctionnement des installations, respect de la charte, responsabilisation des 

utilisateurs, analyse de l'eau, des besoins, voir gestion . Hygiène, toilette, lessive, propreté 

autour des infrastructures, gestion des déchets, partage avec les agriculteurs, protection des 

zones de captages. 

 - Achat de savons pour l'école. Conseils d'hygiène. Répétition de lavage des mains 

- et suivi de la création du nouveau bloc WC, utilisation, éducation, hygiène, nettoyage. 

- ateliers avec les femmes (hygiène-santé-idée-ressource-eau,hygiène,toilettes, traitement 

des ordures.) 

- petits travaux d'entretien , d'aménagement et menues réparations 

 *CEG de Manandriana: Projet pluriannuel en construction:  distribution de l'eau, 

latrines, bibliothèque, bâtiments. Aide à l'enseignement. Travail en cours, recherche 

de partenariats, programmation des rencontres et rendez-vous pour septembre, 

visite des installations et séances de travail avec le comité local lors de la mission . 

* Poursuite des aides  

- Akamasoa: rencontre habituelle avec le Père Pedro, achat kits scolaires pour 2 classes à 

Andralanitra. 

 - Anatihazo, quartier de Tana (lavoir) . Visite des bénévoles en mission, achat savons 

*Sambava 

- Visite des filleules: Laura, Jeannick , MouÏra et Achimina. Parrainage familial à la famille 

d'Achimina en grande détresse, de l'inscription à l'EPP de ses frères et sœurs, achat 

fournitures scolaires, don de vêtements, aide alimentaire, relogement? . 

 - Visite des 2 puits financés par la SEF, utilisation et petits aménagements à suivre. 

- EPP: Organisation lavage des mains, achat savons. Voir Couvercle et système pompe puits. 

Rencontrer l' association d'utilisateurs des infrastructures hors temps scolaire (organisation, 

cotisations). Echange de courriers et partenariat avec école de Largeasse à l'étude. 

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

et  petits cadeaux, et 3 cartons de livres à la bibliothèque de l'EPP.. 

*Ambohimitsinjo : suivi de l'AEP et poursuite de la sensibilisation, étude d'extension. 
* Fianarantsoa visite du lavoir: rencontre des lavandières, étude de besoins;  visite de  

l'hôpital (projets?);  remise de la collecte d'Airvault au Collège d'Alakamisy-Itenina ou achats 

matériels ou financement travaux selon besoins. 

 

Voyage solidaire du 27 septembre au 3 novembre 2014: 10 personnes (Nord-Sud-Ouest) 
 

Besoins 

Bénévoles  pour nous aider dans nos Actions en France:  permanences Montgolfiade 5-6-7 sept 2014;  ateliers 

scolaires;  et à Madagascar pour aide à l'enseignement. 

 

La SEF vous remercie de votre soutien fidèle sans lequel elle ne pourrait pas continuer 

l'aide  à une population en grande détresse. Solidarité-Entraide-Fraternité! 

Nous comptons sur vous!                                                  La présidente, Maryvone Delavault 

SEF Franco-Malgache 
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79100 Thouars 
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mary.delavault@free.fr 
Tel : 06.77.04.47.11 
 
Site internet :   http://sef-
francomalgache.jimdo.com/ 
 
Siège : Maison des Associations, 
 79300 Bressuire 
 

 


