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BILAN du 2ème semestre 2016 

* FRANCE: voir en marge à gauche et sur le site 

internet page Actions en France:  

les activités culturelles et scolaires, les évènements passés, en cours et à venir. 

*  MADAGASCAR:   Contexte sociopolitique toujours aussi difficile. 

 Mission Gwennaelle 27 ans: séjour bénévole de 5 semaines au centre Tsimoka, soutien scolaire, 

animations  diverses, organisation d'une sortie de 3 jours à la mer pour 15 jeunes: bourse SEF  

=300 € (merci à Lili et ses amis et à l'école St Philbert en Mauges, merci à RIVADIS pour les  

produits d'hygiène) 

Principales Actions des Missions sur le terrain en octobre Alain, Pierre, Marylène et 

Maryvone sans oublier le travail à distance de Christian, secrétaire et Maryse, trésorière 

Ambohitsoa (240 élèves):  

Le point sur la cantine, la scolarité, les besoins: Marylène et Maryvone 

versement de 350 € aide aux repas, 150 € sorties scolaires. ateliers-goûter avec l'association des 

femmes, don de tricots bébés et fournitures scolaires (merci aux tricoteuses et à Jeannie) 

Travaux d'entretien: Alain et Pierre à l'oeuvre (fournitures achetées bourse SEF) 

-cantine:  foyer de cuisson nettoyé, tôle d'étanchéité mise autour de la cheminée 

-école: réparation de gouttières 

-AEP et bloc sanitaire: réparation de vannes 

Projet nouvelle cuisine accolée à la cantine 

élaboré tous ensemble avec Naivo, technicien, les utilisatrices et l'accord de la famille de Jean-Ba

    propriétaire du terrain, devis en attente. 

Les villageois parents d'élèves vont refaire le chaume du toit de la cantine, collecte en cours. 

Ils vont terrasser le sol de la cour pour canaliser les eaux de pluie afin d' éviter des dégradations. 

La douche est réparée; le lave-mains fonctionnel et bien utilisé 

Visite des hameaux: Le point sur l'adduction d'eau: bonne gestion générale; 

Protection des zones de captage à faire, plantations. Vider et nettoyer le réservoir en 2017. 

Extension AEP vers les hameaux d'Amboary à l'étude, dossier SVL à finaliser pour 2017. 

Centre Tsimoka: petite déception concernant la livraison des bancs-pupitres pour le 2ème bloc  

du lycée, corrections faites, facture soldée (1200 €). 

Manandriana: Collège 600 élèves, lycée 170 élèves dans la même enceinte 

   Inauguration du 2ème bloc du lycée le 18 octobre sous le Haut Patronage du Ministère de 

    l'Education Nationale, en présence des représentants du Ministère, du District, de la 

Région, de la CISCO, du député d'Avaradrano et de moult personnalités avec remise de la 

médaille de Chevalier de l'Ordre du Mérite à notre présidente Maryvone.  

 Réception des travaux, solde facture 900 € , 100 € gardés en réserve: micro fissures et        

  fonctionnement des fenêtres NACO à surveiller. (Devis total = 32 500 €)    

    Réalisation de travaux supplémentaires décidés sur le terrain: aménagement des gouttières      

 de l'établissement et scellement de 2 bidons en-dessous pour recueillir l'eau de pluie.(120 €)       

  Rencontres et réunions de travail sur les projets en cours au lycée Radama 1er et au  CEG

 avec l'équipe pédagogique, les élus, les parents d'élèves, les techniciens, les chefs ZAP en  
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-Actions en France  
* Montgolfiade de Thouars les 

2-3-4 sept, participation des 

membres SEF aux activités 

"chichis-barbe à papa-

surveillance jeux enfants". 

Dotation de 4000 €: merci à 

Montgolfières en Thouarsais! 

* Salon de Moncoutant 17-18 

sept: stand SEF avec exposition 

des actions SEF, des ateliers de 

l'école de Largeasse, et vente 

d'artisanat = 79,50 € 

* Continuité des ateliers 

d'échanges culturels entre l'école 

Ste Anne de Largeasse et celle de 

Sambava 

-A venir:  
Marché de Noël Thouars 17-18 
décembre espace "Centr' 
Affaire": vente d'artisanat 
malgache 
Assemblée générale de la SEF 
le 11 février à Bressuire. 
 
-Missions sur le terrain de 5 
bénévoles en oct-nov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain et 

Pierre 

bricoleurs 

de génie 

G w e n n à  Ts im o k a  

Lycée Manandriana-Avaradrano 



    particulier finalisation des démarches pour le raccordement à l'eau potable par la JIRAMA,  

service des eaux malgache. Virement de 2800 € envoyé pour début des travaux après  

lettres d'engagement des parties concernées, solde à la fin des travaux. Rappel: il n'y a  

actuellement aucun accès à l'eau. Projet réalisé avec l'aide du Syndicat du Val de Loire:  

subvention= 3500 €  

Rappel: Pas d'eau. Toilettes spartiates et insuffisantes, sans eau, réhabilitées provisoirement en 

2015. Pas de cantine. Aucune aide de la commune pour cet établissement public. Cotisation 

versée à la rentrée par chaque famille d'élèves : une part pour la caisse de soutien qui aide au 

fonctionnement et une part pour la caisse FRAM qui paye les salaires des enseignants non 

fonctionnaires. L'Etat commence à  "fonctionnariser" ces enseignants depuis 2016 mais ne donne 

aucune subvention aux  établissements.  

Distribution de livres pédagogiques aux enseignants ( merci à Gilbert, Thomas et au collège St 

 Charles) et de teeshirts "Montgolfières en Thouarsais (merci); Don de matériel sportif au prof  

de sports (merci Alain) 

Bibliothèque existante insuffisamment garnie et gestion à organiser 

Travaux des bénévoles SEF: Alain et Pierre , avec l'aide des parents d'élèves ont changé 26  

vitres cassées et réparé 12 tables-bancs, budget achat fournitures: SEF (90 €) 

Organisation d'une sortie pédagogique à la Ferronnerie et au jardin bio de Dieudonné pour 

64 élèves leur prof de SVT ayant un projet de jardin scolaire bio. Budget SEF (100 €) 

A noter que les parents d'élèves, la commune et les deux établissements ont réussi tout  

récemment leur démarche d'électrification du site, un don de 5 ordinateurs a été fait par le  

Consulat de Monaco. 

Projets à suivre: construction des bureaux pour le lycée, étude d'un bloc sanitaire.  

Devis en attente. Recherche de financements en cours. 

Formation pédagogique à organiser avec équipe DREN en continuité de celle de mars-avril. 

Travaux de réparation du CEG à continuer en 2017: changement des tôles des toits de 2  

classes. 

Aide au jardin scolaire. 

Sambava mission Marylène et Maryvone 

Le point sur les parrainages des 9 enfants avec Elisabeth notre correspondante (150 €/enfant plus 

indemnités de gestion et aide alimentaire d'une famille);  distribution des cadeaux des parrains-

marraines. Puits de quartier très fréquenté, passage d'accès insalubre, à revoir avec les autorités 

locales. EPP: Echanges culturels à suivre avec l'école Ste Anne de Largeasse. 

Ambohimitsinjo mission Marylène et Maryvone avec le concours à distance de Christian 

Le point sur l'AEP en brousse, visite de toutes les 

infrastructures avec le maire de la commune, le 

responsable régional de l'eau, les chefs de fokontany, les 

techniciens locaux: une organisation de gestion officielle 

devrait se mettre en place. Aurélien serait responsable 

communal. A suivre. 

Tana visite de suivi au lavoir d'Anatihazo RAS. Don habituel 

de 500 € à Akamasoa, association du Père Pedro. 

Voyage solidaire: Deux couples nous ont accompagnés  

pendant une partie de ce séjour, ils ont été confiés ensuite à 

l'organisme "Ophir Voyages" et "Vanillaland Tours" pour un 

périple découverte dont ils sont revenus ravis! 

Périple découverte solidaire pour Alain, Pierre, Marylène 

et Maryvone dans le Grand Sud en fin de séjour avec 

distribution de fournitures scolaires, savons et bouteilles d'eau 

Merci pour votre fidèle soutien!           La présidente, Maryvone Delavault 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SEF Franco-Malgache 

 

Adresse courrier:  
Présidente :  M. Delavault,  
31 rue du Dr Schweitzer,  
79100 Thouars 
Adhésions:  
Trésorière :   M. Proust, 13 rue 
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 
 


