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BILAN du 1er 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 Chloé et Camille: les  deux jeunes éducatrices spécialisées en séjour bénévole au centre  

Tsimoka et Mahambo sont rentrées en avril , elles ont accompli avec brio plusieurs missions auprès 

 des enfants et des familles, elles sont restées 5 mois. 

Mission en mars de la présidente: 

Visite à l'école d'Ambohitsoa (260 élèves):  

  *le point sur les travaux d'entretien: réserve disponible = 250 € 

-cantine:  foyer de cuisson, enduit à refaire, le toit de chaume sera refait par les villageois 

 -école: peintures des sous-toits, revoir étanchéité fenêtres anciennes,  

-cour: canaliser eaux de pluie pour éviter dégradations 

-douche à réparer, fuites vannes bloc sanitaire à revoir, poser détendeur contre surpression 

  *versement de l'aide cantine pour le 2ème semestre = 350 €. Don tricots des mamies 

tricoteuses thouarsaises et k-way généreusement offerts par des particuliers. 

Visite des hameaux: Dons vêtements chauds. Le point sur l'adduction d'eau: très bien gérée; 

 les problématiques résiduelles: vols et érosion mettant à nu les tuyaux; protection des zones de  

captage à faire, plantations. Difficultés financières grandissantes des familles. 

Visite au centre Tsimoka: le point sur les missions des jeunes, préparer les prochaines 

Manandriana: Objectif principal: Améliorer les conditions de vie et d'enseignement  

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 représentants  

de l'Etat, les chefs CISCO et ZAP, le directeur de l'Education Nationale: 

Rappel: 940 élèves collège + lycée; pas d'électricité, 1 seule borne fontaine pour l'eau et 

irrégulièrement alimentée par une adduction d'eau gravitaire mal gérée en amont.  

Toilettes spartiates et insuffisantes, sans eau, réhabilitées provisoirement en 2015. Pas de cantine.  

Cours délivrés en français sauf pour l'Histoire et le Malagasy, examens BEPC et Bac en français.  

Formation des enseignants insuffisante. Locaux collège dégradés. Un premier bloc de 2 classes 

construit en 2015 dédié au lycée enfin reconnu officiellement  et un proviseur officiellement nommé 

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 cette année mais ne donne aucune subvention à 

l'établissement.  

Thèmes de travail et résultats obtenus: 

Etude du contenu et Programmation de la formation pédagogique pour les enseignants du Primaire
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Evénements passés  

*Assemblée générale en février: 

bilans moral et financier approuvés 

diaporama, témoignages de 

bénévoles et goûter préparé par les 

membres de la SEF. 

* Conférence à Poitiers : 

"Madagascar entre traditions et 

modernité" (Mme Ramiandrasoa) le 

3 février. 

En cours 

Expo photos du 4 au 19 juin à 

Thouars: "Ecorces de 

Madagascar" Centr'Affaire. 

A venir: Montgolfiade de 
Thouars les 2-3-4 septembre, 
participation des membres SEF 
aux activités "chichis-barbe à 
papa-surveillance jeux 
enfants". Salon de 
Moncoutant en sept. Marchés 
de Noël Bressuire et Thouars. 
 
Actions en France 
* Animation périscolaire St Jean de 

Thouars 7 séances en janvier-février 

,12 élèves, thème "découverte de 

Madagascar", subvention de 120 € 

accordée par la commune. 

* Continuité des ateliers 

d'échanges culturels entre l'école 

Ste Anne de Largeasse et celle de 

Sambava, exposition de panneaux 

lors des Portes Ouvertes le 4 juin. 

* Conférence avec diaporama à 

Bressuire "Cœur de bocage" avec 

vente d'artisanat le 6 mars.. 

* Atelier scolaire école de St 

Philbert en Mauges le 22 février: 

échanges culturels avec les élèves du 

Centre Tsimoka. Remise d'une 

collecte de 184 € et 2 cartons de 

livres et jouets à emporter en oct. 

En préparation: 

-Missions sur le terrain de 5 
bénévoles en oct-nov: école 
d'Ambohitsoa et collège-lycée de 
Manandriana, centre Tsimoka. 

Collecte en cours, besoins: 200 
compas, crayons papier, règles, 
stylos...brosses à dents, kway ... 

 

Lycée Manandriana-Avaradrano 

Réunion parents d'élèves: 2000 personnes 

Equipe pédagogique lycée 
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et du Secondaire: budget négocié 500 €, dates : 4 jours pendant vacances de Pâques; 

 Etude du fonctionnement du collège-lycée: pour l'instant gestion commune (à retravailler). 

Travail sur le Projet d'Etablissement: création d'un Comité d'Etablissement incluant les élèves; 

Une situation financière très difficile cette année par manque d'anticipation des dépenses, et 

imprévus repousse ce travail à la prochaine rentrée après la séparation de gestion du CEG et 

du lycée, mais déjà quelques idées sont validées. Accompagnement nécessaire: une aide 

exceptionnelle de 200 € a été versée en mars à la caisse des parents d'élèves pour le salaire 

des enseignants non fonctionnaires. . 

Analyse des problématiques en particulier les causes des mauvais résultats scolaires: nombre 

d'élèves par classe trop important (pas assez d'établissements scolaires aux alentours), 

formation des enseignants insuffisante, manque de fournitures scolaires de base du à la 

pauvreté des parents, travail à la maison ou à l'extérieur pour aider le foyer, manque de livres 

et autres outils pédagogiques, manque de concentration du à la malnutrition sans cantine 

certains ne mangent pas ou trop peu, avenir sombre au regard du contexte de vie actuel ; 

réflexions et recherches de solutions à poursuivre;  

Préparation des travaux du 2ème bloc du lycée: début en mai. 8000€ versés sur 15000€. 

 Etude du projet 2017 de construction d'un bloc sanitaire et du raccordement au réseau 

du Service des Eaux malgache la JIRAMA: devis reçus = 15 000 €,  recherches de 

financements locaux (député, sénateur, région, sponsors) négatives à ce jour; 

 Sollicitation auprès des parents d'élèves pour participation aux travaux.  

Etude du branchement électrique et des besoins.   

Don d'un carton de fournitures scolaires de chez MAPED en mars. 

Autres lieux: 

* Ambohimitsinjo: Marie, membre SEF originaire de la commune est passée en janvier faire 

le point, don de layette tricotée par  l'association moncoutantaise "Les copains de Paul et 

Thibault" aux villageois.  Depuis on nous signale un risque de glissement de terrain au niveau  

du réservoir 1 de l'AEP ce qui va nécessiter des travaux: étude en cours. 

* Sambava - Suivi des 8 Parrainages (scolarité, santé, finances) avec Elisabeth, notre 
correspondante. Nouveau parrainage: Kenedia, envoi  solde budget correspondant  (120 €). 
Recherche d'un soutien scolaire en français pour tous ou cours à l'Alliance française . 
 EPP: Echange de courriers et partenariat avec école de Largeasse . 

* Ranomafana Est : don de 300 € pour participation à l'achat d'un groupe électrogène pour le 

centre de santé de base: cabinet dentisterie. 

* Mahambo chez Amélie: Beaucoup de nourrissons orphelins élevés par des familles sans 

moyens pour acheter du lait en poudre donc  souvent  en mauvaise santé et en retard pondéral 

sont accueillis ici , et suivis. Action SEF 2016: 1er don de lait en poudre distribué directement 

aux familles après achats sur place par Chloé et Camille lors de leur mission (enveloppe SEF: 

don 2015 Lions 'club thouarsais = 250 €). 2ème don remis à Amélie en mars après achats à 

Tana par Maryvone (SEF 200 €). 

Pour réaliser les Projets il faut:  

1- une étude sur le terrain 

Une équipe partira en mission le 16 octobre pour le suivi des chantiers et des projets : à 

Manandriana et Ambohitsoa, tout en continuant l'accompagnement sur les autres lieux. Nous 

réceptionnerons le chantier du lycée et son équipement mobilier le 18 octobre. Les garçons 

formeront une équipe avec parents d'élèves et élèves pour effectuer des réparations dans le 

collège et l'école. Les filles auront des activités auprès des élèves et des familles. Tous 

participeront aux réunions de travail sur le Projet d'Etablissement. Nous emporterons chacun 

une valise de matériel et fournitures diverses. Une jeune femme en disponibilité professionnelle 

(Gwennaelle) nous accompagnera pour se consacrer à une mission d'animation et soutien 

scolaire au Centre Tsimoka .Collecte en cours pour octobre. 

2- une recherche de financement 

2017 sera difficile pour notre trésorerie aussi nous avons entamé plusieurs démarches: 

Dossier de demande de subvention déposé au Syndicat du Val de Loire en attente 

Dossier soutenu devant le député Jean Grellier: promesse pour 2017 

Participation ou création de manifestations sources de dons (Montgolfiade de Thouars) 

La SEF vous remercie de votre soutien fidèle. Solidarité-Entraide-Fraternité! 

Nous comptons sur vous! La présidente, Maryvone Delavault 
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Ecole Ste Anne Largeasse 

Camille, Marie et Chloé 

Marielle à  

St Philbert 

St Jean de Thouars 

Chloé, Mary et Gwennaelle 

Ecole d'Ambohitsoa 


