
 

Antalaha rapport parrainage mai 2018 

12 mai aller/retour Sambava-Antalaha : 51,95 €   (reçu SEF)  5 personnes (Betty, Nadine, Elisabeth, Maryvone et 

Marylène) 

*Mouira 14 ans  

Fille adoptive de Nadia (sa nièce qu'elle a adoptée), parrainée par Jeannie et Alain Lebrun depuis 2013.  

Mouira est une élève brillante , en 4ème, moyenne supérieure à 15/20.  

 

Nadia est professeur d'anglais dans un collège, pour arrondir ses fins de mois elle fabrique et vend des moustiquaires et avec 

sa sœur des "cacapigeon" .  

  

Nous faisons le point sur la scolarité et les frais qui s'y rapportent et les autres besoins.  Nadia nous a préparé un délicieux 

déjeuner gasy, précédé d'un punch coco-chocolat maison, nous laissons aussi notre modeste obole.  

              

SEF franco malgache 
Adresse courrier : Présidente : Maryvone DELAVAULT 31, Rue du Dr Schweitzer 79100 

THOUARS 

Téléphone : 06.77.04.47.11   Email : ongfrancomalgache@yahoo.fr    

 Site internet : http://sef-francomalgache.jimdo.com 

Siège social : Centre Socioculturel du Thouarsais, Rue Anne Desrays, 79100 Thouars    

Siret : 447 472 309 00031 



  

Nous distribuons les cadeaux des parrains et quelques aides supplémentaires, merci à Jeannie et  aussi à Anne pour ce 

"plus". 

La maison est située dans un quartier d'Antalaha où l' environnement est insalubre, une cour où l'eau stagne, autour de 
laquelle vivent 5 familles.  

         

Un espoir: sur un terrain plus loin dont elle a hérité elle commence à construire sa maison en bois et tôles, petit à petit.. 

  

Nadia a eu des problèmes de santé et a été hospitalisée quelques jours, budget difficile à assumer , si bien que quand la 

même pathologie est revenue elle s'est soignée chez elle. Elle aide beaucoup sa sœur et le fils de celle-ci vit chez elle. 

Son fils Nadjati, élève brillant a commencé une formation universitaire à Tana spécialité "informatique", il loge avec 2 

autres étudiants dans un petit appartement partagé, autre budget difficile à assumer.. 

Bourse délivrée ce jour =   350 € (200 € SEF, 50 € Jeannie, 100 € Anne 


