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Remise d'un chèque de 500 € à la SEF par les membres de l'association Cyclutile de Saint-Varent. 

Dernièrement, l'association départementale Solidarité Entraide Fraternité (SEF) Franco-Malgache s'est réunie au foyer Hérault à 
Bressuire pour son assemblée générale. 
En 2016, Madagascar a vu une hausse de la pauvreté et une dégradation environnementale préoccupante, le tout dans un 
contexte social très difficile. La SEF, association départementale, regroupe 180 adhérents répartis dans tout le département et les 
départements limitrophes. Parmi les actions de l'année passée à Madagascar, le raccordement du lycée de Manandriana au 
service des eaux malgaches de la Jirama est juste terminé. Ce projet est mené en partenariat avec le SVL qui a accordé une 
subvention de 3.500 € à l'association. 

Médaille à la présidente 

Jean Grellier, député, a proposé une dotation de 5.000 € sur sa dernière réserve parlementaire pour le projet de construction de 
bureaux et de la salle de professeurs du lycée nouvellement créé par l'association. Ce lycée de 240 élèves a été inauguré le 
18 octobre sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement en présence de représentants du gouvernement, des ministères 
et des membres de l'association SEF en mission. Une médaille de l'Ordre du Mérite national malgache a été remise à la présidente 
de la SEF, Maryvonne Delavault. Dans la même enceinte, existe un collège (588 élèves) où les membres bénévoles en mission en 
octobre ont effectué les réparations de 12 bancs pupitres et remplacé 26 vitres cassées avec l'aide des parents d'élèves. 
L'association suit toujours une école à 3 km du lycée avec une aide à la cantine et à la pédagogie. Les infrastructures d'adduction 
d'eau qui desservent cette école et les hameaux alentours - neuf parrainages dans le nord (gérés par une correspondante 
malgache) et trois lavoirs (un sur Tana et deux sur la route du sud à Antsirabe et Fianarantsoa) - font aussi l'objet de ses 
attentions. Enfin, l'association accompagne des jeunes bénévoles chaque année pour des missions sur le terrain et organise, selon 
la demande, des voyages solidaires.  
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