
 

 

  

 

 

 

 

Rapport de mission à Mahambo novembre 2015 

 
Objectifs: 

- visite du Centre SEECALINE, fonctionnement et besoins 

- visite chez Amélie, voir besoins des orphelins  

 

Circuit-découverte de la  RN5 

Nous avons choisi de rentrer de Sambava à Tana cette fois par: 

- vol Sambava-Maroantsetra le 27 octobre 

- piste RN5 Maroantsetra-Soanierana-Ivongo du 27 octobre au 4 novembre 

- route Soanierana Ivongo-Tana du 4 au 6 novembre 

Mahambo est situé sur cette route entre Soanierana et Tamatave. 

Nous nous sommes arrêtés acheter les boites de lait en poudre 1er âge et des boites de lait concentré en passant 

à Fenerive-Est selon la liste des besoins exprimés par Amélie avant notre départ de France. Dépense= 132,20 € 

Nous avions réservé une nuit et un diner chez elle du 3 au 4 novembre. 

 

Compte-rendu de la soirée du 4 novembre 

Don des cartons de lait 1er âge à Amélie, il y a 4 orphelins en ce moment qui ont besoin de ce type de lait. 

Don de boites de lait concentré sucré. 

Don de boites de lait 6 mois apportés de France (donnés par une pharmacie: Anne) et tricots (mamies tricoteuses 

Thouars), vêtements enfants. 

 Don de layette au centre de santé de base où nous a conduits Amélie (il y a une maternité). 

Préparation du séjour de Chloé et Camille: Amélie  a quelques idées sur les occupations et découvertes à leur 

proposer, plus une opportunité de les accompagner à Ste Marie pour un petit séjour-vacances chez une de ses amies 

qui possède des bungalows sur l'île aux nattes. 

Diner et nuit chez Amélie. 

Nous repartons après le petit-déjeuner, le centre SEECALINE est fermé pour le moment comme beaucoup 

d'autres vus sur notre route. 

  

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-

Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siège: Maison des Associations, 

79300 Bressuire 

Courrier: Présidente: M. Delavault 

31 rue du Dr Schweitzer, 79100 

Thouars Tel 0677044711 

mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr 

Site:  

http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/


 

   
 

  


