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*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- 

 

bulletin d'information 

décembre 2017                 
 

MARCHE DE NOEL 
les 16-17 décembre 

Thouars 

Centre Affaire 
 

Nous vous attendons à notre 
stand de vente de produits 
artisanaux malgaches 
(ferronnerie, vannerie, bois...), 
épices, vanille de Sambava...etc... 
 

-Actions en France 
 
* Montgolfiade de Thouars les 

2-3-4 septembre, nos bénévoles 

ont tenu les stands de chichis, 

barbe à papa , et structure 

gonflable , merci à 

Montgolfières en Thouarsais 

pour le chèque de 4000 € 

attribué à la SEF! 

 

*Collecte de fournitures 

diverses dans une valise par 

l'agence AXA, merci à 

Sébastien Lavergne et Etoile 

Sportive de Louzy, merci à 

tous les généreux donateurs. 

valise emportée à Madagascar 

par Alain, membre en mission. 

* Merci aussi à Poly Concept 

pour le don de savons, RIVADIS 

pour les gels/mains, WESCO 

pour les fournitures scolaires. 

 

* Continuité des ateliers 

d'échanges culturels école Ste 

Anne de Largeasse / Sambava  

 

* Atelier scolaire avec une classe 

de 6ème du collège MTA 

échange avec élèves école Tana 

 

*Accueil de notre 

correspondante malgache en 

juillet, Sahondra , visites et 

réunions de travail 

 

* Forum des Associations 

Bressuire les 9-10 septembre 

 

* Missions sur le terrain de 2 

bénévoles en sept-oct-nov : 

Alain et Pierre (voir site internet) 

 

Bonjour chers amis, 

 

* 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 de ce semestre. 

 

*  MADAGASCAR:   Contexte sociopolitique toujours aussi difficile: le seul pays au monde qui s'est 

appauvri depuis 60 ans sans avoir connu de guerre...au 5ème rang des pays les plus pauvres de la terre, 

avec 92 % de sa population vivant avec moins d'1€50 par jour. 

Après en mars le passage du cyclone ENAWO qui a fait d'immenses dégâts, surtout dans la région de la 

SAVA, écoles, dispensaires détruits, cultures de riz et vanille dévastées, Madagascar vient de faire face 

ces deux derniers mois à une épidémie de peste pulmonaire qui a provoqué un report de la rentrée scolaire 

d'un mois et l'annulation de départ en mission de la plupart de nos bénévoles. Seuls Alain et Pierre sont 

partis, un grand "bravo" pour leur travail d'équipe avec la population locale! 

La dépréciation de la monnaie locale atteint un record: 1 euro = 3700 Ar environ (très instable) d'où une 

hausse vertigineuse des prix de Produits de Première Nécessité... 

Une autre mission partira en mai, quelques places disponibles pour nous accompagner en découverte 

solidaire (0677044711). 

 

Ambohitsoa, l'école primaire publique , construction SEF 2006 à 2014, 246 élèves de 3 à 13 ans              

* Le point avec la directrice sur la pédagogie, le budget. Remise des kits scolaires pour les 16 élèves qui 

sont entrés en 6ème (16) plus quelques fournitures collectées pour les élèves de l'école et les enseignants..  

* Point sur l'entretien des bâtiments: Etat des lieux et fonctionnement: quelques gouttières à réparer ou 

changer, voir fenêtres côté piste bât 2 non étanches. Bloc sanitaire: fuites des vannes...Lave-mains ok, 

réparation by pass réserve d'eau.  

* Point budget cantine:  aide annuelle  = 2x 400 €.  

* Sorties pédagogiques : versement de 150 € . 

* Activité "échanges culturels" avec l'école St Philbert en Mauges: dessins sur les maisons rapportés par 

nos membres en mission.. 

*Distribution en novembre:   ballons AXA, savons, masques, un thermomètre frontal, fournitures 

WESCO, cordes à sauter et élastiques... 

Projet 2018 selon trésorerie et priorité des actions au programme: construire une cuisine attenante à 

la cantine avec accès direct à l'eau, nouveau foyer de cuisson, et gestion des eaux usées, budget = 

4000 €. 
 

Ambohitsoa l'AEP (Adduction Eau Potable) réhabilitation, aménagements  et extensions 2008 à 2017 
Filtre et réservoir vidés, récurés, mis aux normes .(280 €) 

2017 Nécessité de rajouter un puits filtrant près des sources dans la colline pour renforcer le débit: 

vu avec la Direction Régionale Eau-Assainissement, budget de 1480 € à prévoir. 

 

Amboara et Ambohitrandriana ambany: action 2017 extension AEP sur 3 hameaux 

 projet validé et soutenu par le SVL (3500 €) et Recyclutile St Varent ( 500 €.) 

Chantier terminé, factures soldées (budget total de l'action= 4530 €). 

Inauguration de l'accès à l'eau potable avec borne fontaine le 24 novembre avec les villageois et les élus 

distribution de casquettes Montgolfières en Thouarsais,  savons Poly Concept et linge. 

Réunion-repas de travail dans la cantine. Charte d'engagement et de gestion avec Naivo. 

 

                                                                                

Nos objectifs principaux: 

* Accès à l'eau potable, hygiène 

* Aide à l'éducation (construction 

établissements scolaires, formations  et 

outils pédagogiques) 

* Aide alimentaire (cantine) 

* Parrainages 

* Echanges culturels franco malgaches 



 

 
kits scolaires aux 6ème 

 
valise AXA 

 
Avancée préau salles 11-12 

 
nouvelle toiture CEG  

 
maillots et ballon ES Louzy 

 
 

 

 

Recherchons volontaires 

pour aide au secrétariat, 

mise à jour site internet, 

comptabilité. 

 

 

Manandriana CEG et Lycée 

 

* Règlement de la Formation pédagogique offerte aux enseignants et administratifs des 2 

établissements  en septembre, 

pour améliorer la qualité de l'enseignement et la gestion des établissement: budget = 810 € 

 

* Démarches et premiers travaux pour l'électrification des 2 structures 

la JIRAMA a changé le câble d'alimentation qui arrive au collège, la tension est correcte. 

Un fourreau est passé en sous-terrain entre compteur et bureaux, Naivo fait une installation provisoire en 

attendant notre bénévole spécialiste Jean-Marie en mai.  Dépenses pré-projet= 200 € 

 

- Lycée (171 élèves) construction SEF. Aucune aide de l'Etat. 

*novembre 
-  Inauguration des bureaux-salle des professeurs-bibliothèque du lycée le 17 novembre  :projet soutenu 

par le Ministère des Affaires Etrangères (via le député Jean Grellier) qui nous a octroyé 5000 € de sa réserve 

parlementaire après soutenance d'un dossier de 8 pages. Bilan budget et analyse de l'action à renvoyer. 

Factures soldées moins une réserve de 50 €. Budget total = 6600 €.  

- Projet pédagogique destiné à acheter des outils comme dictionnaires...et livres..Visite du site de 

pisciculture et jardin éco-bio avec leur professeur Hervé, remise de 50 €. 

- Travaux d'assainissement de la cour, pour évacuer les eaux de pluie et des toits exécutés en novembre 

57 € 

                     
 

PROJETS 2018-19 selon trésorerie et subventions: 

Besoins: bloc sanitaire, cantine, bibliothèque, informatique... 

Besoins spécifiques filles: toilettes-douche 

 
- Collège (588 élèves) bâtiments anciens. 

*novembre:  

Travaux de réfection des toitures des salles 11 et 12 et bureau professeurs avec création d'une avancée-

préau, chantier "Alain-Pierre"=  travail d'équipe avec les parents  

d'élèves , des journaliers et des ouvriers locaux.  

Budget = environ 2000 €. 

*Dons de thermomètre frontal, masques et fournitures diverses aux  

responsables du collège et du lycée, provenant de collectes privées ,  

colis WESCO et de la valise AXA.. 

 

Sambava 7 parrainages gérés par Elisabeth  

Gestion scolarité, santé  des enfants, aide alimentaire 

Décès de Jeannick 18 ans en juillet, parrainage clos. Aide SEF = 45 € 

Deuxième versement en novembre pour 7 enfants = 650 € 

Antalaha chez Nadia (1 enfant parrainé) 

versement annuel en juillet 200 € 

Recherche de parrains pour ados en études universitaires. 

 
Antsirabe lavoir Tsarasaotra (action SEF 2007) 

Réfection mur pignon avec renfort linteau = 400 € 

 
 

Merci de votre soutien fidèle                Maryvone Delavault, présidente 

SEF Franco-Malgache 
Adresse courrier:  
Présidente :  M. Delavault,  
31 rue du Dr Schweitzer,  
79100 Thouars 
 
Adhésions-dons:  
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/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/SEF
francomalgache/ 
 
Siège : Maison des 
Associations,79300 Bressuire 
 
 


