
MISSIONS 2017 
 
Retour de Mission  pour Betty et Maryvone (13 au 31 
mai 2017) 
Au programme: 
- premiers pas de Betty sur le sol malgache: "une expérience enrichissante, 
émouvante, étonnante, il faut le voir, le vivre pour le croire......" 
- visite et réunions de travail à l'école et dans les hameaux d'Ambohitsoa, achats 
denrées alimentaires de réserve 
- inauguration accès à l'eau et réunions de travail sur les différents projets en 
cours et à venir aux CEG et lycée de Manandriana 
- Le point à Sambava dans les familles parrainées et AEP brousse 
- messe du Père Pedro 
 
Sambava parrainages chez Elisabeth 
3 filles parrainées 
Achat panneau solaire = 130,32 € 
Versement indemnités gestion Elisabeth = 100 € 
Versement "rentrée scolaire" 2017-18 et premier trimestre pour 8 enfants = 730 € 
Versement aide alimentaire pour famille Achimina = 116 € 
gestion scolarité des enfants 
distribution de dons divers 
 
 Sambava chez Marie-Hélène 
Achat d'un vélo et accessoires = 165,15 € 
Bourse laissée por achat panneau solaire = 100 € 
Aide alimentaire versée à Elisabeth pour les mois de vacances et frais de rentrée 
scolaire des 5 enfants de cette famille. 
Surveiller la scolarité de Dallot et Echeralda. 
 
Antalaha chez Nadia après le cyclone ENAWO 
Après une aide d'urgence de 150 € envoyée en avril pour racheter les réserves 
noyées, une aide exceptionnelle a été remise en mai lors de notre visite de 137 € 
pour faire face à l'augmentation des PPN et l'achat de médicaments pour son fils 
Nadjati, nous avons déjeuné chez elle le 20 mai, si la maison est hors d'eau 
l'environnement est totalement insalubre, nous avons remis à Mouira les 
cadeaux de sa marraine, c'est une bonne élève méritante. 
 

SAMBAVA EPP Echanges dessins avec Largeasse 
nous avons remis ceux des élèves de Largeasse et rapporté ceux de leurs petits 
camarades malgaches 
Betty a distribué stylos et frisbee AXA 
 

  
Sambava puits EPP 



bon fonctionnement après réparation de la corde, couvercle non étanche à 
changer, évacuations arrière douches à réparer, devis Judicaël= 92,13 € donnés 
directement 
Cotisations 500 Ar/mois pour 13 familles. 
Dégâts cycloniques de toits sur les habitations des enseignants qui ont du 
emprunter pour réparer, m'ont demandé le remboursement: refusé...impossible 
de faire face à toutes les demandes.  
 

Ambohimitsinjo AEP 
le point avec Aurélien à Sambava 
impossibilité d'aller en brousse, piste impraticable 
les réservoirs sont pleins 
raccords à changer, bornes à continuer à court-circuiter, quelques travaux à faire 
mais il y a de l'eau quasiment partout 
budget total donné à Aurélien = 161 € 
 

Amboara: projet d'extension AEP finalisé. 
Balade sur le trajet où sera creusée la tranchée pour passer le tuyau d'amenée 
du réservoir au village, en compagnie d'hommes du village qui feront eux-mêmes 
ces travaux dirigés par Naivo, notre conseiller technique habituel,Rencontre de la 
doyenne et des habitants, choix de l'emplacement de la borne fontaine, Armand, 
Eugène et Constantin, hommes du village se déclarent prêts à participer 
activement au projet; l'eau en ce moment se puise dans une fontaine dans la 
rizière en contrebas, faible niveau et salubrité incertaine, gros dénivelé pour 
remonter jusqu'au village; nous croisons une maman avec son enfant très 
fiévreux, l'arrivée d'une eau potable au cœur du village est bienvenue! 
Réunion-repas de travail dans la cantine. 
Projet soutenu par une subvention du SVL. 
 

Akamasoa, Père Pedro (don 500 €) 
Messe du Père Pedro, émotion et transmission de motivation et de solidarité! Un 
moment inoubliable quand il a interpellé les étrangers humanitaires dans 
l'assistance en invitant 7 volontaires à rejoindre les 7 femmes et les 7 hommes 
d'Akamasoa au milieu des 5000 personnes assistant à la messe, 7 comme les 7 
apôtres, il nous a demandé de nous agenouiller et nous a bénis tour à tour en 
imposant ses mains sur notre tête et demanda à Dieu de nous donner la force et 
le courage de continuer ! Un moment de grâce qui vous transporte! Indescriptible 
sensation 
 

Ambohitsoa, l'école primaire publique  
*Le point avec la directrice sur la pédagogie, le budget: Remise de  200 € pour 
l'achat à la rentrée prochaine des kits scolaires pour les élèves qui entreront en 
6ème (42) plus quelques fournitures collectées. L'Etat n'a pas versé d'aide à la 
caisse d'école cette année. 
*Point sur l'entretien des bâtiments: Etat des lieux et fonctionnement: entrée du 
domaine de l'école fermée avec rondin de bois coulissant,  les parents ont fait de 
super caniveaux pour recueillir l'eau des dalles, quelques gouttières à réparer ou 



changer, fuite juste devant bât 1, voir fenêtres côté piste bât 2 non étanches, 
fenêtre cantine côté ouest laisse entrer la pluie, cheminée ok joint fait. Bloc 
sanitaire: fuites des vannes...Lave-mains ok. 
* Point budget cantine, achats réserves de riz-savons-sucre-huile, aide de 400 € 
pour finir l'année et faire face au 1er trimestre prochain. 
*Préparation de la sortie pédagogique des CP2 à Lemurs Park, et réalisation de 
cette journée magnifique, budget total = 282,20 € visite, pique-nique, transport. 
Financement par le repas solidaire des élèves de St Philbert. 
En réponse aux dessins de l'école St Philbert en Mauges, avec Lise, Betty, 
Damien: superbe matinée avec les élèves qui ont dessiné les animaux de 
Madagascar. Projection d'un diaporama sur les animaux de France préparé et 
commenté par Betty, et d'un petit film de Guy sur Thouars vu d'une montgolfière 
pour leur faire connaître notre ville. 
*Distribution:  vêtements chauds collectés par Betty, et de ballons, trousse à 
pharmacie garnie, savons, sac à dos , kits scolaires enseignants, et les dessins 
des élèves de St Philbert. 
Ambohitsoa l'AEP 
Borne 4 (école) restera en place 
Borne 1 non vue 
Borne 2 RAS, juste assainir autour, rigole d'écoulement du lavage des pieds au 
retour des champs 
Borne 3 Jean-Ba assainir rigole d'écoulement vers WC école 
Réservoir plein 
 

Manandriana lycée-collège 
frais de transports bénévoles = 80 € 
16 mai: inauguration raccordement eau JIRAMA 
pose 1ère pierre "bureaux" 
réunion générale avec tous les responsables des deux établissements y compris 
CISCO, ZAP, adjoint maire: rappel sur la nécessité de travailler "ensemble" et de 
"communiquer" 
Dons de fournitures scolaires et trousse à pharmacie garnie aux enseignants et 
responsables du collège et du lycée, provenant de collectes pré-missions 
Electricité non conforme, , tout est à revoir 
Informatique en suspens 
Borne fontaine: bons débit et fonctionnement; emplacement non conforme à ce 
qui était prévu, à élucider en novembre. En faut-il une autre côté CEG? Accès 
gardien? Ecoulement? 
Toilettes lycée: RAS 
Toilettes CEG: une porte cassée du petit bloc SEF (signalé à Naivo) , saleté et 
ordures... 
Rien de prévu pour le lavage des mains à la sortie des toilettes, suggestion 
donnée: bidons jaunes coupés à remplir d'eau et écuelle pour arroser les mains. 
Changer tôles salles 11-12 et prof CEG nov 2017 
Drainer les eaux de pluie et des toits lycée 



Examen et réparations pupitres-bancs dernière livraison 2016 par atelier 
menuiserie Tsimoka 
Revoir fonctionnement fenêtre NACO 
Réunion avec les responsables du CEG 
La SEF accord 72,5 € pour le remboursement du pot de l'inauguration et 
280,30 € à la caisse FRAM pour le règlement des salaires des enseignants 
FRAM en juin. 
Voir sur la fiche: projet d'établissement, projet pédagogique, problématiques 
Electricité. 
Aucune aide de l'Etat. 
Réunion avec les responsables du lycée. 
Début construction des bureaux: 5000 € donnés à Naivo en mai 
250 000 Ar remboursés à la caisse FRAM pour le pot d'inauguration = 72,5 € 
Voir sur la fiche: projets et problèmes 
Bloc sanitaire à l'étude 
Réunion avec les professeurs lycée-CEG 
leurs souhaits de formations pédagogiques et d'acquisition d'outils pédagogiques 
Visite du site de pisciculture et futur jardin éco-bio avec leurs professeurs Hervé 
et Tiana, remise du dossier technique et budget: besoins d'aide financière pour 
démarrer 
Manandriana réunion avec les élèves 
Satisfaits de l'accès à l'eau potable 
Besoins: bloc sanitaire, cantine, bibliothèque, bancs-pupitres CEG 
Besoins spécifiques filles 
mettre seaux ou bidons d'eau avec savon près des toilettes pour lavage des 
mains 
 
Lavoir d'Anatihazo 
Visite d'amitié à nos lavandières 
 
Ecole Ste Marguerite Tana  
Echanges culturels avec une classe de 6 ème du collège Marie de la Tour 
d'Auvergne de Thouars, initiés par leur prof de Français Nadia. 
Une école modèle! 
 

Mission mars Damien et Lise 
Accompagnés par notre technicien Naivo, Damien et Lise sont allés en visite à 
l'école d'Ambohitsoa où ils ont rencontré les enseignants, et les responsables de 
l'adduction d'eau. Ils ont déjeuné dans la cantine: école propre bien tenue, pas 
de dégâts, AEP et bornes: tout va bien! 
Les petits préscolaires étaient en sortie avec leur maitresse et la directrice au 
parc Tsimbaza. 
A Manandriana collège-lycée: pas de dégâts , la borne fontaine est fonctionnelle 
et a un bon débit, c'est la période des examens de fin de trimestre.  



Beaucoup de problématiques soulevées, la mission de mai devra trancher sur la 
suite à donner aux projets. 
 
 
 


