
RAPPORT de MISSION  MAHABO Visite de l'école 

Rédaction:  Maryvone 

Référente: Marylène 

Membres présents: Jeannine, Christian, Marylène et Maryvone 

Contacts:  

Sr Jeannine tel 0334179892 

Soeurs correspondantes de l'Immaculée Conception Niort: adresse 144 avenue de Paris; tel: 0549240838, adresse mail: 

cicniort@wanadoo.fr 

 

- Historique:  

Sollicitation via une de nos adhérentes niortaises Odette Garcia de la Serna. 

 Mail de Sr Marie-Jeannette: 

Elles sollicitent une aide cantine pour l'école Notre Dame de la Sallette à Mahabo pendant les 3 mois de la période de soudure 

pour 150 enfants , les plus pauvres, mais le projet n'est pas construit pour le moment, elles n'ont pas de local, ni de matériel. 

Ce pourrait être l'orientation des collectes des activités du groupe d'adhérents niortais. 

Comme c'est sur notre passage, lors du voyage d'adhérents en octobre 2014, nous prévoyons d'y faire une visite. 

 

- Objectifs:  

Rapporter une analyse de la situation sur place et voir s'il est possible d'établir un projet 

pour la SEF. 

 

- Le lieu: 

La ville de Mahabo est située sur la route de Morondava à Antsirabe, transversale 

ouest-centre, région du Menabe, elle se situe à 254 km d'Antsirabe et 340 km de Tana. Une 

navette à l'hôtel: Motel de Tana, dessert la liaison Tana-Morondava plusieurs fois par 

semaine, l'accès en est donc facile. 

La région souffre souvent d'invasions de criquets détruisant les cultures et il y règne une 

certaine insécurité due aux vols de zébus. 

On y trouve des lieux sacrés où se trouvent les sépultures des premiers rois Sakalava. 

Les soeurs nous informent qu'il y a de nombreuses familles en état de grande pauvreté. 

 

- La visite 29 octobre 2014 Ecole Primaire privée Notre Dame de la Sallette (1000 élèves) 

Nous arrivons à 7h , heure de rassemblement des élèves dans la cour pour la prière avant d'entrer en 

classe. 

Sr Jeannine, directrice,  nous présente aux élèves. 

Nous visitons plusieurs classes très surchargées, souvent supérieures à 50 élèves  (75 en préscolaire). 

Il règne ici une grande discipline et rigueur. Tous les élèves sont vêtus d'une blouse bleue. 

Nous avons apporté une valise de vêtements pour enfants et de fournitures scolaires. 

Un petit déjeuner convivial clôture notre visite. 

         
  

-Perspectives 

Un établissement très bien tenu, dirigé avec rigueur et générosité. 

Des besoins alimentaires certains. 

Mais pour le moment il n'y a pas de local dédié à la cantine ni de 

véritable projet construit, condition indispensable à l'étude d'une 

aide éventuelle. Dossier en attente. 


