
LES REALISATIONS A MADAGASCAR 

 

 

MANANDRIANA 

Travaux DE CONSTRUCTION du 2ème bloc de 2 
classes du lycée terminés: Inauguration le 18 
octobre. Facture réglée, restera 100 € = réserve après 
réception des travaux. 
Réception des 60 bancs-pupitres: quelques corrections 
faites après réception (hauteurs des tablettes, polissage 
et couche de Raccordement en eau du collège-lycée au 
service JIRAMA : les travaux sont en cours. 
CEG: Toutes vitres cassées remplacées et réparations 
bancs-pupitres du collège par Alain et Pierre aidés 
d'élèves et de parents. 
Distribution de livres pédagogiques. 
Réunions de travail avec les équipes pédagogiques et 
les élèves. 
Sorties pédagogiques  à la ferronnerie et jardin bio de 
Dieudonné et Violette, budget SEF, pour 2 classes de 
1ère. 
  
Année scolaire 2015-2016: Formation pédagogique 
offerte à tous les enseignants du Primaire et Secondaire 
30-31 mars et 1er avril.(500 €) 
Election d'un comité d'établissement CEG-Lycée en 
mars. 
Don MAPED de fournitures scolaires en mars. 
Versement exceptionnel de soutien à la caisse des 
Parents d'élèves pour les salaires des enseignants 
FRAM du dernier trimestre: 200 € (mars) 
 

 

AMBOHITSOA 

Versement budget cantine 1er semestre année 
scolaire 2016-2017  en octobre : 350 € ainsi que 
provision pour sorties scolaires: 150 €. 
Aide achat des kits scolaires pour les élèves qui ont 
quitté l'école primaire pour le Collège, distribués le 
3octobre 
Réparation vannes de l'AEP et différents petits travaux 
par Alain et Pierre. 
Réunion-goûter avec l'association des femmes. 

Versement budget cantine 2ème semestre année scolaire 2015-2016 en mars: 350 € 
Réfection toit chaume cantine par les parents d'élèves 
Drainage eaux des gouttières par caniveaux (parents d'élèves) 

2016 



FIANARANTSOA lavoir 

décembre pénurie d'eau dans le quartier depuis 3 mois 
don de 3 cartons de savon 
 

 

 

 

 

SAMBAVA 

Virement bancaire fait en septembre pour les 
parrainages des 9 enfants concernant  l'année 
scolaire 2016-2017. Distribution des cadeaux des 
filleules lors de la mission de novembre. Point sur les 
budgets et les besoins avec Elisabeth. 
Versement à Elisabeth du solde du parrainage pour 
Kenedia, année scolaire 2015-2016 (120 €) 
 

 

ANTSIRABE lavoir 

5 robinets neufs installés 
don de 2 cartons de savons 
caniveau débouché 
fissure à traiter 
 

 

 

MAHABO école 

Visite de Pierre 
Décembre 2016: Aide cantine = 148,26 € 
 

 

 

 

TANA en mars 2016 

Ecole privée Andry Soa 
Don Maped de fournitures scolaires. 
 

 



MAHAMBO 

Mars : Don de lait en poudre 1er âge, biberons, tétines, layette à Amélie pour les 
orphelins de Mahambo.(200 €) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


