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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-

huile, aide de 400 € pour finir 

l'année et faire face au 1er 

trimestre prochain. 

bulletin d'information 

juin 2017                 

-Actions en France 
 

*Forum des Associations les 11-

12 mars à Thouars 

 

* Atelier scolaire à St Philbert 

en Mauges, bravo aux élèves qui 

grâce à leur repas solidaire nous ont 

donné une cagnotte de 283,20 € 

pour une sortie pédagogique de 

leurs camarades d'Ambohitsoa. 

* Continuité des ateliers 

d'échanges culturels entre l'école 

Ste Anne de Largeasse et celle de 

Sambava  

* Atelier scolaire avec une classe 

de 6ème du collège MTA 

échange avec élèves école près 

Tana 

 

*Expo sur le Campus de Cholet 

en avril. 

 

* Expo "A Voir" à Thouars du 

10 au 18 juin: "insectes, 

araignées et autres 

invertébrés" Retour de mission. 

 

* merci au député Jean 

Grellier pour nous avoir 

octroyé 5000 € de sa réserve 

parlementaire, dossier 

présenté et validé par le 

Ministère des Affaires 

Etrangères. Projet "bureaux" 

 

* merci au SVL de nous avoir 

accordé, après présentation 

du dossier,  une subvention 

de 3500 € pour notre projet 

"Extension de l'adduction 

d'eau à deux autres village du 

fokontany d'Ambohitsoa". 

 

* Missions sur le terrain de 2 

bénévoles en mai : Betty et 

Mary (voir site internet) 

 

A venir: Montgolfiade de 

Thouars les 1-2-3 septembre 

2017 stands à animer chichis-

barbe à papa, surveillance 

structure gonflable  
 

 

 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. 

 

Merci à tous ceux qui ont répondu "présents" à l'Appel aux dons après cyclone, une cagnotte globale de 

1960 € va nous permettre de faire face à de nombreux imprévus. Une aide alimentaire d'urgence a déjà été 

envoyée en mars à l'école et aux familles parrainées pour 500 €.  

D'autres actions ont été réalisées directement sur le terrain. Nous gardons une réserve pour les 

besoins à suivre en novembre lors de la mission d'automne où nous partons en équipe de 8 membres 
 

*  MADAGASCAR:   Contexte sociopolitique toujours aussi difficile. 

Avec 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. 

 

Mission de Betty et Maryvone sur le terrain en mai: 

 

Ambohitsoa, l'école primaire publique 246 élèves de 3 à 13 ans 

*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 124,80 €, plus aide de 400 € pour finir 

l'année et faire face au 1er trimestre prochain avant notre arrivée en novembre.. 

*Préparation de la sortie pédagogique des CP2 à Lémurs 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 et frisbee AXA , trousse à pharmacie 

garnie, savons, sac à dos , kits scolaires enseignants, et les dessins des élèves de St Philbert. 

Projet 2018: construire une cuisine attenante à la cantine avec accès direct à l'eau, nouveau foyer de 

cuisson, et gestion des eaux usées. 

 

Ambohitsoa l'AEP  Réservoir plein. 

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 

 

Amboara: projet 2017 d'extension AEP sur 2 autres hameaux validé et soutenu par le SVL. 

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. Charte d'engagement et de gestion. 

Projet 2017 avec subvention du SVL de 3500 €. 

 

Akamasoa, Père Pedro  

Transmission de motivation, de courage et de solidarité!  

Bien nécessaire par les temps qui courent... 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Recherchons volontaires 

pour aide au secrétariat, 

mise à jour site internet, 

trésorerie. 

 

Manandriana lycée (171 élèves) -collège (588 élèves) Aucune aide de l'Etat. 

* 16 mai: 

 En présence des représentants du Ministère, de la Région, du District, de la Commune, de la CISCO et ZAP/ 

-  inauguration du raccordement en eau potable à la JIRAMA: 700 m de canalisations sur la voie 

publique, compteur et 1 borne fontaine. Projet soutenu par le SVL. 

- Pose 1ère pierre "bureaux-salle des professeurs-bibliothèque" projet en cours de réalisation 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. 

- 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" et de construire un Projet 

d'Etablissement avec un budget prévisionnel et un calendrier des Actions à mener. 

*18 mai:  

Réunion avec les responsables du CEG et du lycée et les enseignants: 

La SEF accord 145 € pour le remboursement du pot de l'inauguration et 280,30 € à la caisse FRAM du 

collège pour le règlement des salaires des enseignants FRAM en juin. 

Projet d'établissement, projet pédagogique, problématiques Electricité à étudier. 

Souhaits de formations pédagogiques et d'acquisition d'outils pédagogiques 

Réunion avec les élèves: 

Satisfaits de l'accès à l'eau potable 

Besoins: bloc sanitaire, cantine, bibliothèque, bancs-pupitres CEG 

Besoins spécifiques filles 

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                                                                          

*Dons de fournitures scolaires et trousse à pharmacie garnie aux enseignants et responsables du collège 

et du lycée, provenant de collectes pré-missions 

*Projet d'électrification à revoir: une installation non conforme et non réalisée par des professionnels, 

initiée par les responsables des 2 établissements en autogestion n'a pas tenu; Pré-étude à faire à distance, 

contacter JIRAMA et voir ce qui est possible, puis  faire devis des installations sur les 2 établissements  
*Projet Informatique en suspens. 

*Etat des lieux:                                                                                                                                             

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 mission de nov 2017 

Drainer les eaux de pluie et des toits lycée: voir avec Naivo 

Examen et réparations pupitres-bancs dernière livraison 2016 à voir avec  atelier menuiserie Tsimoka 

Revoir fonctionnement fenêtres NACO 

Sambava parrainages chez Elisabeth (3 filles parrainées) 

Gestion scolarité des enfants, distribution de dons divers. 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 €;  

Sambava chez Marie-Hélène (5 enfants parrainés) 

Achat d'un vélo et accessoires = 165,15 €. Bourse laissée pour 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 (1 enfant parrainé) 

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 puits Ecole Primaire Publique quartier Antsirabe 
bon fonctionnement après réparation de la corde, couvercle non étanche à changer, évacuations arrière 

douches à réparer, devis Judicaël= 92,13 € donnés directement 

Dégâts cycloniques de toits sur les habitations des enseignants . 

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 

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 € 

 

Merci de votre soutien fidèle                Maryvone Delavault, présidente 

SEF Franco-Malgache 
Siège : Maison des 
Associations,79300 Bressuire 
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/ 
 
Adresse courrier:  
Présidente :  M. Delavault,  
31 rue du Dr Schweitzer,  
79100 Thouars 
 
 

 


