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Sur les terres malgaches 

2 novembre 2015 

Petit récapitulatif pour tous ceux qui auraient oublié ou qui ne savent pas : Je pars 3 mois au centre Tsimoka-

Avarata situé non loin de la capitale pour effectuer une mission humanitaire.  

Le centre accueille 130 enfants de la rue, abandonnés ou orphelins.  

Le but de cette mission est d'accompagner les enseignants durant les temps de classe (l’enseignement primaire 

a 6 sections et le secondaire 4 sections), d'effectuer du soutien scolaire avec les enfants mais aussi de mettre 

en place des activités extra-scolaires telles que le sport, théâtre, contes... 

Je partirai ensuite à Mahambo (sur la côte est du pays) au Centre Mère-Enfant SEECALINE durant 1 mois où 

ma mission consistera essentiellement à suivre la santé des nourrissons, bien souvent victimes de malnutrition, 

à soutenir et à accompagner les mamans accueillies et aussi à analyser le fonctionnement du centre, ses 

besoins prioritaires afin d'effectuer par la suite un compte rendu pour l'association SEF Franco-Malgache. 

Le dernier mois sera consacré à la visite du pays et les 15 derniers jours à celle de l'île de la Réunion ! 

Je vous transmets la page Facebook ainsi que le site de l'ONG qui me permet de réaliser cette expérience hors 

du commun ! 

 
Sur les terres malgaches a ajouté 5 nouvelles photos. 

7 novembre 2015 · 

Voici quelques photos de mon périple malgache. Désolée 

pour le retard mais la connexion n'est pas au top et je ne 

peux malheureusement pas en mettre beaucoup ! 

J'ai pu voir et vivre pendant ces 4 premiers jours des 

choses incroyables ! 1er jour à Tana avec la visite du 

centre historique 

 

 puis deuxième jour dans une école privée où nous avons vécu (avec Camille) une superbe expérience (lecture 

de contes aux enfants du CP jusqu'au CM2, échanges avec les professeurs puis repas du midi passé avec la 

directrice de l'école).  
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Nous sommes arrivées sur le centre Tsimoka hier midi où nous avons été accueillies comme des reines par 

Gisèle et Jean-Roger (fondateurs de l'orphelinat), puis par Bolé et Satty. Nous avons eu notre première réunion 

avec les professeurs ce matin et commençons doucement à réfléchir à des projets que nous pourrions mettre en 

place.  

En attendant lundi, nous profitons pour visiter les alentours (balades à moto, balades dans les rizières etc). 

Nous nous habituons peu à peu à la vie malgache (douches à l'eau froide, linge à laver avec l'eau du puits, 

tempêtes de pluie, coupures d'électricité etc etc).  

Nous sommes en plein cœur de la pauvreté mais sommes agréablement surprises par tant de chaleur humaine, 

de sourires, de bonté et d'amour. Un dépaysement total ! A suivre... 

 

Sur les terres malgaches a ajouté 8 nouvelles photos. 

13 novembre 2015 ·  

Déjà 10 jours que nous sommes sur les terres malgaches et nous en découvrons chaque jour un peu plus ! 
Nous avons passé notre semaine sur le centre Tsimoka dans les classes de maternelles et de primaires. Nous 
participons aux cours et allons mettre en place dès la semaine prochaine, des temps de soutien scolaire tous les 
soirs ! Nous organiserons une petite rando le week-end prochain avec les enfants ainsi qu'une grande chasse 
au trésor suivie d'un goûter. 
Nous avons pu également visiter 2 centres mères-enfants situés dans les villages alentours. Une expérience fort 
enrichissante qui nous a permis de connaître le fonctionnement des deux structures très différentes l'une de 
l'autre. 
Nos journées sont toujours bien remplies puisqu'à côté du boulot, nous en profitons pour visiter et faire quelques 
petites randos bien sympathiques... A suivre... 
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Sur les terres malgaches a ajouté 10 nouvelles photos. 

1 décembre 2015 ·  

L'aventure continue avec une balade et un goûter organisés par nos soins et financés par la SEF le dimanche 
22 novembre ! Les enfants sont ravis et profitent de chaque moment ! 
Nous partons ensuite sur la côte ouest pour un périple de 4 jours où nous découvrons de magnifiques 
paysages. 13h de route pour voir la somptueuse allée des baobabs, la réserve forestière de Kirindy qui abrite 
plusieurs espèces de lémuriens ainsi que de nombreuses variétés de plantes mais aussi les belles plages de 
Morondava où nous prenons le temps de nous détendre entre une noix de coco et un jus naturel ! La chaleur et 
les coups de soleil sont au rendez-vous ! 
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Sur les terres malgaches a ajouté 7 nouvelles photos. 

13 décembre 2015 ·  

Quelques petites photos de notre week-end consacré à la sensibilisation à l'hygiène. 
Samedi matin : explication du thème de l'hygiène et de son importance, suivi du rappel des étapes essentielles à 
mettre en pratique au quotidien. Nous finissons la matinée par un petit quizz plutôt apprécié par les enfants qui 
se montrent attentifs et volontaires. 
Notre dimanche est ensuite destiné à la distribution de kits de serviettes, savons, brosses à dents, (pierres 
d'alun pour les plus âgés), (casquettes et jouets pour les plus petits). 
Un très beau moment de joie et de partage ! 
Encore merci à tous ceux qui ont pu nous faire parvenir ces dons et merci également aux dons de la SEF qui 
nous ont permis d'acheter ce qu'il manquait. 
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Sur les terres malgaches a ajouté 14 nouvelles photos. 

26 décembre 2015, 14:49 ·  

Je profite du retour de la connexion pour vous transmettre quelques petites photos de notre sortie du 18 
décembre ! 
Au programme : visite de l'usine de l'eau vive à Andranovelona le matin + pique-nique et jeux l'après-midi ! 
Un moment de partage unique qui restera dans les mémoires de tous ! 
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Sur les terres malgaches a ajouté 23 nouvelles photos. 

3 janvier, 07:19 ·  

Voici avec un peu de retard, les photos de la fête de Noël du 19 décembre ainsi que celles du 25 et de ma petite 
balade dans les rizières avec les enfants ! Nous avons pu distribuer tous les kits scolaires que nous avions 
récupéré en France. Stylos, équerres, gommes, compas, règles, feutres, crayons de couleur, craies, ardoises 
etc. Les enfants étaient ravis et nous aussi ! Encore merci pour tous vos dons qui ont permis aux enfants de 
passer un très beau noël !  
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Sur les terres malgaches a ajouté 41 nouvelles photos. 

3 janvier, 08:22 ·  

Un petit tour dans la forêt malgache pour fêter cette nouvelle année 2016 ! Une aventure exceptionnelle ! Des 
moments uniques dont nous nous souviendrons toute notre vie ! Bonne année à tous  
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Sur les terres malgaches a ajouté 36 nouvelles photos. 

7 h ·  

Petit aperçu de notre intervention auprès des élèves du Collège/Lycée de Manandriana où nous avons été 
accueillies chaleureusement par l'équipe pédagogique et éducative et par tous les enfants. Notre mission 
consistait à intervenir dans les classes de seconde où nous devions échanger avec les élèves sur le thème de 
"l'adolescence dans le monde". Nous avons pu leur faire suivre, par la même occasion, des courriers d'élèves 
du lycée Jean Moulin situé à Thouars (France) où étaient retranscris des journées "types" d'un adolescent 
français. 

Notre matinée s'est ensuite poursuivie avec les classes de 5èmes où nous avons pu échanger sur les fruits et 
légumes en France tout comme à Madagascar mais aussi sur les fleurs typiques malgaches. 

Un moment très agréable vécu une fois de plus dans la joie et la bonne humeur ! 

Camille 

Concernant le collège, le nouveau bâtiment est vraiment top. Après, les autres structures sont un peu vétustes mais comparé à 
ceux de Tsimoka, ils sont biens ! Les toilettes mériteraient peut être un coup de jeune, surtout qu'elles sont situés en hauteur et en 
temps de pluie, cela peut être un peu glissant... Nous avons été avec la prof de français et la directrice adjointe qui ont été 
adorables, nous avons bien échangé avec elles. Nous avons trouvé que l'endroit était très sympa ainsi que les personnes qui y 
étaient. Chloé va mettre les photos sur page, et Lofo en a pris beaucoup également. Nous n'avons pas eu à régler plus à Lofo, et il 
doit t'envoyer la facture. 
 
les Seconde du lycée avec Miora, professeur de français et Tiana, sous directrice 
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