
SEF Franco-Malgache 

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème semestre 2015 

* France: nombreux ateliers scolaires et échanges culturels franco malgaches, (voir en marge à 

gauche et sur le site, les activités: expo, spectacle, manifestations...) 

Merci à Montgolfières en Thouarsais pour la remise d'un chèque de 4000 € le 15 novembre, suite 

au partenariat de la SEF pendant la Montgolfiade de Thouars 2015 (stands chichis-barbe à papa et 

surveillance-des-jeux-enfants) 

* Madagascar: Contexte toujours aussi difficile. 

Une équipe est partie en mission le 10 octobre pour le suivi des chantiers: à Manandriana et 

Ambohimitsinjo, tout en continuant l'accompagnement sur les autres lieux. Nous avons 

emporté chacun une valise de matériel et fournitures diverses. Une jeune femme en disponibilité 

professionnelle (Marielle) nous a accompagnés deux semaines avant de se consacrer à une 

mission de deux mois au Centre Tsimoka (voir son blog: http://marius443.wix.com/madagascar-

tsimoka); elle y a été rejointe le 6 novembre par deux jeunes éducatrices spécialisées (Chloé et 

Camille) qui, elles, resteront 4 mois: actions auprès des enfants et des familles. Nos trois jeunes 

forment une belle équipe à Tsimoka et communiquent régulièrement. 

Nous avons terminé par un périple hors du commun: la RN 5 de Maroantsetra à Tamatave..toute 

une aventure! Témoignages sur les pages Facebook de chacun et de SEF franco malgache. 

 

 

 

 

 

 

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

Projet: Améliorer les conditions de vie et d'enseignement au Collège-Lycée de Manandriana 

1000 élèves et seulement 13 classes! Une seule borne fontaine pour l'eau . Des toilettes simples 

et insuffisantes, que nous venons de réhabiliter (650 €) en attendant un accès à l'eau plus 

adapté à la construction d'un vrai bloc sanitaire. Branchement JIRAMA en cours de négociation. 

Projet pluriannuel: construction d'un bâtiment à étage en deux phases , 4 classes (2015-2016- 

2017). Naivo conseiller technique. Budget: 32 500 € = 17 500 € pour la 1ère phase qui est 

terminée: 1er bloc inauguré le 13 octobre lors de la mission, réception travaux et solde facture. 

Merci à Montgolfières en Thouarsais et à nos généreux donateurs qui ont permis ce 

financement. Réception également du mobilier: bancs-pupitres des 2 classes fabriqués par 

l'atelier de Tsimoka et solde facture (2400 €) (merci aux Ets Ribouleau). 

Budget de 15 000 € pour la 2ème phase: la construction du 2ème bloc sera programmée en 

fonction de l'état de nos finances 2016. Appel aux dons pour financer ce 2ème bloc!
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Evénements 

Assemblée générale de la SEF 

le 13 février à Bressuire 

 

Actions en France 

* Bouillé-Loretz ateliers scolaires 
au Collège Molière, échanges avec 
le CEG de Manandriana. 
*Largeasse: ateliers scolaires, 
échanges avec l'EPP de Sambava. 
* Thouars, lycée Jean Moulin 
ateliers classe PAQI, échanges avec 
le collège de Manandriana 
*St Jean de Thouars animation 
périscolaire reprendra en janvier-
février 
* St Varent animation périscolaire 
jusqu'en décembre. 
*Thouars: MONTGOLFIADE 4-5-6 
sept, animation de stands. 
*Bressuire Forum des Asso en sept 
*Moncoutant Salon-expo 11-12 
sept 
* Thouars et Bressuire: 

Marché de Noël 12-13 décembre 
et 19-20 décembre: vanille et 
artisanat rapportés en novembre. 

-Missions sur le terrain de 
7bénévoles en oct-nov + 3 jeunes; 
chacun assume ses frais transports-
séjour. 

 

 

 

 

 

Hommage aux hommes de Stephan 

de Mada Explor'Action, chauffeurs-

guides-anges gardiens! 

Ce séjour fut placé sous le signe 

d'une belle amitié et solidarité, 

bravo à tous!! 

1er bloc collège-lycée de 

Manandriana 13/11/15 

 



Il restera 3 classes très dégradées à démolir et reconstruire et un bloc sanitaire à créer 

selon nos possibilités financières futures. Financements recherchés (2016-2017). 

Lors de la mission : Séances de travail avec le comité local (élus, enseignants, parents) . 

Echanges scolaires avec le lycée Jean Moulin et le collège Molière de Bouillé-Loretz. 

* Ecole primaire d'Ambohitsoa et hameaux alentour 
- l'école et la cantine:- Suivi à distance grâce à Ando, institutrice des préscolaires. 

difficultés financières grandissantes des familles . 

Le point sur la gestion et le budget école-cantine fait en octobre. Versement de l'aide 

cantine pour 5 mois=350€. et de l'aide-sorties scolaires pour l'année=146€. 

Achat kits scolaires pour les 27 élèves passés en 6ème. 

Renforcement charpente cantine fait. Réparation de l'évacuation des eaux de la douche, 

lave-mains et borne 2 (garantie décennale). Recherche de technicien pour refaire le foyer 

de cuisson de la cantine. 

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

des utilisateurs, bonne gestion, propreté autour des infrastructures, bonne gestion des 

déchets, protection des zones de captages toujours à faire. 

- Suivi bloc WC, utilisation, éducation, hygiène, nettoyage: bon fonctionnement des 

toilettes, vannes d'arrivée d'eau à resserrer et mettre détendeur contre la surpression. 

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

des ordures.)Dons laine et vêtements.. 

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

- continuer les plantations autour de l'école avec les enfants. 

3 jours sur place, nuits dans la bibliothèque sur matelas gonflables. 

* Ambohimitsinjo : suivi de l'AEP et poursuite de la sensibilisation en octobre. 

Le point sur la réalisation des travaux programmés de la 3ème phase, le fonctionnement de 

l'adduction d'eau, l'organisation autour village par village, rencontre et séances de travail 

avec les techniciens locaux. Facture travaux soldée plus indemnisation techniciens(409€). 

4 jours en brousse chez l'habitant. 

* Fianarantsoa visite du lavoir en oct, rencontre des lavandières, étude de besoins. 

Remise de la collecte de l'enduro d'Airvault au collège Alakamisy (595€) 

* Sambava - Visite des 8 filleuls, le point (scolarité, santé, finances) avec Elisabeth, notre 

correspondante. Règlement direct (1620 €). Visite des 2 puits financés par la SEF, 

utilisation et petits aménagements à suivre.EPP: visite des installations. Rencontre avec l' 

association d'utilisateurs des infrastructures hors temps scolaire (organisation, cotisations). 

Echange de courriers et partenariat avec école de Largeasse . Hébergement hôtel. 

 

 

 

 

* Ranomafana Est visite de l'établissement. Sur la route de rentrée Maroantsetra-Tana 

* Mahambo don de lait en poudre pour nourrissons orphelins (132€) .1 nuit chez Amélie. 

* Poursuite des aides habituelles: 

- Akamasoa: rencontre habituelle (11 octobre )avec le Père Pedro, achat kits scolaires pour 

2 classes à Andralanitra (500€). 

- Anatihazo, quartier de Tana (lavoir) . Visite des bénévoles en mission, achat savons (21€) 

 
Besoins: Bénévoles pour nous aider dans nos Actions en France: permanences Montgolfiade 3-4-5 sept 

2016; 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 très démunie. Solidarité-Entraide-Fraternité! 

Nous comptons sur vous! La présidente, Maryvone Delavault 

M. Proust, 13 rue 

l'école d'Ambohitsoa 2007-2013 

Collège Manandriana Construction 

bâtiment 4 classes avec étage et 

escalier central 2015-16-17 

Ateliers scolaires Sambava 

Adduction d'eau 13 villages 

brousse du nord 

Florence a rencontré 

sa filleule: un moment 

très émouvant! 

SEF Franco-Malgache 

Adresse courrier: 
Présidente : M. Delavault, 
31 rue du Dr Schweitzer, 
79100 Thouars 
Adhésions: 
Trésorière : 

Raoul Ardent, 79300 Bressuire 
Contacts: 
ongfrancomalgache@yahoo.fr ; 
mary.delavault@free.fr 
Tel : 06.77.04.47.11 

Site internet : http://sef-
francomalgache.jimdo.com/ 
Siège : Maison des Associations, 
79300 Bressuire 

avec Père Pedro 


