
Arrivée à Tana! 
11/10/2015 

Bien arrivée à la capitale! Après une courte nuit (arrivés à l'hôtel à 2h 30) nous voici ce matin dans le quartier de la 
communauté Akamasoa, avec le Père Pedro! Un spectacle à en couper le souffle... 
Cet après-midi découverte de la capitale, la journée me laisse ce soir sous le choc... bien que briefée avant le départ, 
je ne m'attendais pas à voir de manière aussi évidente "la misère" en plein coeur de la capitale! 
Pour finir la journée, un diner chez Sahondra la correspondante de l'association sur Tana, qui pour mon premier 
voyage à Madagascar me fait subir le rite d'intronisation: elle me pose une goutte de miel sur le front! 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



Journée à Ambohitsoa! 
12/10/2015







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée à l'école publique d'Ambohitsoa, que l'association SEF à construite. Les travaux ont été réalisés de 2007 à 2013 : un premier 
bâtiment, l'adduction d'eau, un deuxième bâtiment, la transformation d'une étable à zébu en cantine, un local annexe pour le lavage des 
mains, une douche, un local pour la vaisselle avec une réserve d'eau de 700L, un bloc toilettes et un troisième bâtiment. 
Ce midi au menu : saucisses, petits pois accompagnés de riz, sirop de grenadine, petits gateaux et bananes... un vrai festin pour nous et 
les enfants !



Inauguration d'un bloc de classes au collège 
de Manandriana 
13/10/2015 

 

Je dirais de cette journée: "rien que du bonheur! ça y est je suis dedans!" Pour les membres SEF aussi! Il faut dire 

que l'accueil fut chaleureux, et passé le cérémonial traditionnel avec les kabary (discours), le chant national et les 

danses des élèves, nous découvrons une superbe réalisation, bravo à Naivo et son équipe technique! La télévision 

est là pour la chaîne TVM. Ensuite un délicieux buffet nous attendait au sein de la bibliothèque! Les femmes d'un 

village d'à côté, mères d'élèves, nous ont apporté des paniers de légumes: poireaux, petits pois, haricots verts, 

tomates, ciboule, récoltés dans tout leur village.







3 jours de camping dans la bibliothèque de 
l'école! 
16/10/2015









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ma troisième journée, matinée dans la classe des tous petits . Communication difficile mais tout passe par le regard et les sourires, 
un instant riche en émotion pour moi ! 
C'est en chantant que la maîtresse donne une leçon d'hygiène aux plus petits... 
Au programme de l'après-midi avant notre retour à l’hôtel, réunion avec l'association des femmes, discussions sur l'hygiène des enfants, 
des bornes fontaines, pour finir par un verre de l'amitié et partage de gâteaux ! 
 
Des instants de partages, d'émotions et des paysages magnifiques plein la tête...

Pour ma première journée de camping ce sera repos ! 
Acclimatation difficile, il faut que le corps s’habitue à tous ces 
changements (fatigue, alimentation...). 
Après une journée de repos et une bonne nuit de sommeil, sous la 
protection de trois gardes installés dans une des classes de l'école, je 
me sens mieux ! 
On commence la journée par une rando de 1h direction le collège de 
Manandriana, au programme activités avec des élèves de 5ème sur le 
thème : des fruits, légumes, fleurs des jardins de chez eux et chez nous. 
Un échange très intéressant ! 
Un déjeuner bien mérité dans une petite gargote avant de reprendre le 
chemin de l'école ! 
Une randonnée de 2h, dans un cadre magnifique, à la rencontre des 
villageois et des agriculteurs ! 
Traversée de petits hameaux des rizières au milieu de ces collines de 



Départ de Tana direction Sambava! 
18/10/2015 
11h30 décollage de l'aéroport de Tana direction Sambava. 
Arrivée à 14h à l’hôtel Carrefour, malgré l'heure avancée, un délicieux déjeuner nous est préparé. 
De la terrasse où nous déjeunons nous pouvons contempler les vagues puissantes se fracasser contre les rochers. 
Un cadre idylique , un jardin somptueux et une vue sur l'Océan Indien par la fenêtre de notre chambre ! 
Un petit coin de paradis avant de partir pour 3 jours dans la brousse...









L'aventure en pleine brousse! 
27/10/2015











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de partir en brousse nous devons acheter nos provisions pour 3 jours. 
Première étape Antsahovy, village de la commune de Ambohimitsinjo où nous allons dormir 2 nuits dans une maison en bois au milieu 
d'un village de brousse. 
Deux 4x4 nous y transportent, la piste est assez défoncée mais il n'a pas plu, nous arrivons vers 11h, déposons nos valises, matelas, 
provisions, accueillis par Nadia, qui nous fera la cuisine pendant ces 3 jours. 
Deuxième arrêt cette fois à Ambodidivaina pour déposer les provisions nécessaires au repas de midi chez Germaine qui nous fera la 
cuisine pendant que le groupe monte à la source faire le point sur l’état des infrastructures ! Maryvone et moi, nous ne les accompagnons 
pas, nous décidons de marcher entre les deux villages Saharandrano et Ambodidivaina car je me suis fait une entorse le matin même. 
Que de belles rencontres et de magnifiques paysages sur le chemin du retour malgré la pluie ! 
Avant la tombée de la nuit 18h environ, nous installons matelas mousse et moustiquaires, puis brin de toilette au seau dans la pièce 
dédiée à cette activité avec un sol en caillebotis de bois pour que l'eau s'écoule sous l'espace pilotis, le reste dans la petite cabane au fond 
du jardin (si vous voyez ce que je veux dire)... 
Le diner se fait chaque soir après un débriefing de la journée à la lumière de lampes solaires ! 
Il fait très chaud la journée et plus frais vers la fin de la nuit. 
3 jours de découverte à marcher de villages en villages pour examiner l'état des bornes fontaines et sensibiliser les populations à 
l'importance de l'eau potable ! 
Une aventure inoubliable, riche en émotions et en rencontres, qui m'ouvre beaucoup les yeux sur la chance que nous avons...



Mes premiers pas dans ma nouvelle maison! 
31/10/2015 

Bien arrivée à Anosy depuis dimanche soir! Tout se passe à merveille, je prends mes repères tout doucement... 

Un accueil très chaleureux de Satty et Bolé ainsi que leurs enfants, je m'y sens très bien un peu comme si je faisais 

parti de la famille! Je tiens donc à les en remercier. 

Je me fais très bien à la vie malgache: lessive à la main, douche à l'eau froide, manger à la grande cuillère ou encore 

mieux avec les doigts! 

Je fais aussi mes premiers pas avec la langue ce qui n'est pas évident du tout... 

Commençons d'abord par les formules de politesse (nous verrons les gros-môts plutard): 

-Bonjour: "Manao ahoana" ou "Salama" ou "Mbola tsara" 

-Merci: "Misaotra" 

-Le repas est bon: "Tsara ny sakafo" 

Voila un petit résumé de ma première semaine ici!





Mon adaptation au centre Akany Tsimoka! 
08/11/2015 Après deux semaines d'observation et d'adaptation au centre Akany Tsimoka, je m'y sens un petit peu comme chez moi... Tout 
cela je le dois en partie à Jean-Roger et Gisèle les fondateurs du centre qui m'ont accueillie comme un membre de la famille à part 
entière ! Ainsi que Miray (alias Lolita), la maîtresse des préscolaires, qui parle un Français presque impeccable et avec qui je passe 
beaucoup de temps ! 
Durant ces deux semaines, j'ai pu assister aux cours des classes secondaires qui ne se font qu'en français mis à part le cours de 
malagasy, ce qui m'a permis d'évaluer leur niveau ! 
J'ai également pu assister les deux institutrices de préscolaire et de CP1, des moments privilégiés avec les tous petits, la communication y 
est difficile mais tout passe dans le regard, les sourires et les gestes ! 
J'ai pu effectuer durant ma première semaine la distribution de brosses à dents et de dentifrices aux internes du centre, des dons 
généreusement offerts par les élèves de l'école St Joseph ainsi que Mme Cordonnier (mon dentiste). Un moment particulier confondu 
entre la timidité et la surprise ! 
Vendredi, nous sommes allés chercher Chloé et Camille, deux éducatrices spécialisées qui vont vivre avec moi et intervenir également au 
centre ! 
Samedi matin, nous avons eu notre première réunion avec les professeurs, où nous avons pu leur présenter nos projets et eux nous 
communiquer timidement leurs attentes ! 
Nous allons pouvoir commencer à réfléchir à des projets que nous pourrions mettre en place ainsi qu'à organiser une sortie avec les 
internes du centre, qui sera financée par l'association SEF Franco-Malgache.











Visites de centres de nutrition mère et enfant! 
10/11/2015 

Cette semaine nous sommes allées visiter deux centres de nutrition pour mère et enfant. Les centres SEECALINE ont 

pour but de recevoir les mères et leurs enfants, de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans! 

Les responsables effectuent la pesée des enfants, les mensurations des bras, de la taille et du ventre. 

Ils apprennent également aux mères à cuisiner des plats équilibrés pour la bonne croissance de leurs enfants et pour 
éviter la malnutrition!









Visite et balade touristique! 
11/11/2015 Malgré nos journées bien chargées au centre nous nous octroyons quand même de petites balades 

touristiques! 

Le matin visite du château de la reine à Ambohimanga construit par Jean Laborde, un architecte français. 

Et l'après-midi une petite randonnée à travers les rizières et les collines!









Balade et goûter dominicales! 
22/11/2015 

Dimanche, nous sommes partis en balade avec une cinquantaine des enfants du centre! 

Environ 1h de marche à travers les rizières et les collines, un moment de partage très enrichissant! 

Une occasion de s'évader pour les jeunes et un moment de découverte pour nous (photos, selfie, fous rires, épines 

dans les doigts...) . 

De retour au centre nous avions prévu un goûter: des sirops et des cakes, les jeunes étaient ravis et n'en ont pas 

laissé une seule miette! 

Un petit plaisir financé par l'association SEF franco-malgache. Les membres de la SEF nous ont confié avant de 

rentrer en France une enveloppe de dons pour que nous puissions organiser des activités et une sortie avec les 

enfants! 

La sortie est prévue pour le 18 Décembre.









Week-end dans l'ouest de Mada! 
30/11/2015 

Vendredi départ très matinal à 5H pour 700 kms soit 13H de route! Direction la côte ouest, plus précisement 

à Morondava. 

4 jours de périple où nous découvrons de magnifiques paysages tout au long de la route, traversée des hauts 

plateaux, des montagnes, des rizières et des plaines en arrivant sur la côte! 

Un voyage fatigant car sur la route la route la température a atteint les 45°C mais vite oublié en découvrant la 

somptueuse allée des baobabs, où nous y sommes restés jusqu'au coucher du soleil, la réserve forestière de Kirindy 

qui abrite plusieurs espèces de lémuriens ainsi que de nombreuses variétés de plantes et pour finir le week-end, une 

journée farniente au bord des belles plages de Morondava où nous prenons le temps de nous détendre entre une noix 

de coco et un jus naturel ! 

Les coups de soleil sont bien entendu au rendez-vous !















2 Décembre 2015 

Distribution de livres de contes à l'école de Tsimoka don apporté de France





Sensibilisation à l'hygiène et distribution de 
kits! 
14/12/2015 Ce week-end nous sommes intervenues auprès des enfants du centre! 

Le but était de les sensibiliser à l'importance de l'hygiène. Que ce soit l'hygiène corporelle, l'hygiène des dents, 

l'hygiène alimentaire ainsi que l'hygiène vestimentaire et des locaux. 

Nous en sommes resorties ravies car ils ont été très réceptifs et ont beaucoup participé ! 

Pour leur donner une chance de mettre à l'oeuvre tous nos conseils, nous avons distribué aux plus grands des kits 

comprenant une serviette, un savon, une brosse à dents et une pierre d'Alun. Pour les plus jeunes des kits 

comprenant une serviette, un savon, une brosse à dents et des casquettes ou des petits jeux. 

L'achat des serviettes, des pierres d'Alun et des savons a été financé par l'association SEF Franco-Malgache, les 

brosses à dents ont été données par une collègue de Chloé, les casquettes ont été offertes par les élèves de l'école 

St Joseph à la Chapelle-Heulin et les petits jouets généreusement offerts par Christian Brondy. 

Je me joins aux enfants pour vous remercier de ces généreux dons!











Sortie Scolaire! 
04/01/2016 

Désolée pour la publication un peu tardive de mes derniers jours à Madagascar! 

Pour terminer le premier trimestre, nous avons organisé une sortie scolaire avec les internes du centre et certains 

externes! 

Trois bus nous attendaient à 6h du matin pour partir direction Andranovelona. 

Au programme de la journée, le matin, visite de l'usine d'eau vive, c'est une usine d'embouteillage d'eau de source. 

Suivi d'un pique-nique et d'un après-midi jeux au bord des rizières! 

La sortie a été réalisé grâce à l'envelloppe que les membres de la SEF nous avaient laissé avant leur retour en 

France, encore un grand merci à eux!











Spectacle de Noël et distribution de kits 
scolaires! 
08/01/2016 

Pour mon dernier jour à Madagascar, j'ai eu la joie d'assister au spectacle de Nöël du centre! 

Un instant de bonheur mais aussi rempli d'émotions car j'ai profité de cette journée pour faire mes aurevoirs et 

remercier toutes ces personnes aux grands coeurs et qui m'ont apporté tant de joie! 

Après le spectacle, nous avons distribué tous les kits scolaires, stylos, équerres, gommes, compas, règles, feutres, 

crayons de couleur, craies, ardoises ect... que nous avons pu rassembler en France!Les enfants étaient ravis et nous 

aussi. 

Encore un grand merci aux élèves et aux enseignantes de l'école St Joseph à la Chapelle-Heulin pour leurs généreux 

dons qui ont permis aux enfants de passer un très bon Noël. 

Mon Rendez-vous en terre inconnue est à présent terminé mais restera à jamais dans mes pensées!A suivre très 

bientôt quelques images de mon retour en France.











Remerciements!!! 
20/12/2015 Manao ahoana, 

L'une des plus belles expériences de ma vie touche à sa fin! 

C'est le coeur serré et les larmes aux yeux que je laisse derrière moi des personnes extraordinaires, aux grands 

coeurs et qui m'ont accueillie mieux que je n'aurais pu l'espérer... Ils m'ont ouvert leurs portes, leurs bras et leurs 

coeurs. 

Je tiens donc à remercier Satty, Bolé, leurs enfants (Antsiva, Vetso et Kaloina) ainsi que Gisèle, Jean-Roger et toute 

leur famille pour m'avoir accueillie à bras ouverts, pour avoir fait de moi un membre de la famille à part entière et pour 

ces merveilleux dimanches (à manger, chanter, danser et rigoler). Vous allez tous énormément me manquer, vous 

garderez à jamais une grande place dans mon coeur... 

Je ferai tout mon possible pour revenir vous voir! 

Je tiens aussi à remercier les membres de la SEF, Maryvone, Marylène, Florence, Christian, Pierre et Jean-Marie, 

sans qui je n'aurais pu vivre cette expérience et avec qui j'ai pu passer 15 jours extraordinaires, passant du rire aux 

larmes! Vous m'avez été d'un grand soutien et avez pris soin de moi. 

Un merci tout particulier à Maryvone pour son aide et ses conseils avant mon départ, pour ces moments privilégiés 

que nous avons partagé durant nos soirées à l'hôtel et pour avoir été ma maman de substitution pendant ces 15 

premiers jours! 

Merci à Chloé et Camille pour m'avoir supportée durant 1 mois et demi et pour tous ces moments partagés ensemble! 

Je vous souhaite bonne continuation et surtout prenez soin de vous... 

Je tiens aussi à remercier les enfants du centre Akany Tsimoka pour m'avoir fait confiance et pour leurs sourires. 

Où que je sois, j'aurais toujours une petite pensée pour eux et je leur souhaite une belle vie! 

Un grand merci à l'école St Joseph à la Chapelle-Heulin, pour leurs généreux dons et pour m'avoir suivie durant mon 

aventure! 

Pour finir, je tiens à remercier ma famille et mes amis, pour m'avoir soutenue du début à la fin et pour avoir été fière 

de moi! 

Le dernier remerciement sera pour mon chéri: "Merci pour ton soutien, ta présence d'esprit et ton immense patience... 

Tiako ianao! 

Ce que je ressortirais de cette expérience, c'est que effectivement c'est un pays où règne l'insécurité et l'injustice mais 

c'est avant tout un pays rempli de richesses inestimables, de paysages magnifiques et d'une population des plus 

accueillantes. 

On me l'avait dit mais maintenant je peux le confirmer Madagascar est l'une des plus belle île au monde et une partie 

de mon coeur et de ma tête resteront à tout jamais ici! 

 
PS: Je publierai les photos de mes derniers jours à Madagascar à mon retour en France!









 


