
 
 

RAPPORT de Mission Mai 2018  MAHABO 
 

 

Visite programmée le 18 mai 2018 (Betty, Marylène, Maryvone et Nadine) 

Transport Patrick, Mada Explor'Action 130 000 Ar/jr plus carburant (défisc) 

 

Ecole Notre Dame de la Sallette Maternelle et Primaire 

Directrice Sr Marie-Emma 033 06 659 15  rahantarinjato.emma2830@gmail.com 

 

Origine du projet:  

Contact par Congrégation de l'Immaculée Conception antenne de Niort que nous avions déjà aidée en avril 

2009 pour un projet d'alphabétisation à Tana et qui a de nombreux établissements scolaires à Madagascar. 

Sollicitation en septembre 2014 pour la création d'une cantine à Mahabo pour les enfants les plus pauvres 

scolarisés à l'école Notre Dame de la Sallette, par Sr Jeannine directrice sur le site de Niort (Marylène).  

Visite de découverte de cette école lors du voyage solidaire SEF d'octobre 2014, dons de vêtements-enfants. 

Etude du projet de cantine avec les responsables, directrice Sr Jeannine. 
 

Une aide SEF à la création de la cantine a été votée fin 2014 et versée en janvier 2015 = 1000 € (virement 

bancaire) qui a servi à acheter le matériel de cantine et du riz. 

Autre action SEF le 10 décembre 2016. Don SEF de 510000 ariary soit 148,26€ via Pierre. 1075 enfants 

scolarisés 

 

Action 2018: le 18 mai  

Rendez-vous programmé par téléphone (Maryvone) pour cette visite de 4 membres SEF en mission: Betty, 

Marylène, Maryvone, Nadine. 

Arrivée à 16h (route Antsirabe-Mahabo). 

 

Après un accueil enthousiaste des élèves, la religieuse responsable de la gestion nous présente 

l'établissement: 

 - 1050 élèves cette année 

 - 2 classes de Maternelle, 3 classes de chaque niveau de la 12ème à la 7ème 

 - 20 instituteurs-trices 

 - 7 bâtiments dont 5 classes et une cantine. 

 - 150 enfants nourris 4 fois/semaine pour un tarif de 500 Ar/repas/enfant payé par les familles,             

 demande d'aide pour d'autres enfants plus démunis qui ne peuvent pas payer ce tarif. 

A noter: présence des représentants des parents d'élèves 

De belles surprises nous attendaient ensuite:  

*chacun de nous est entouré dans un lambahoany (paréo malgache) par les parents d'élèves  

*chants et danses des élèves avec sono: 

 - Danse locale de salutation par les élèves de la classe de 8ème 

 - Danse traditionnelle de la région = le kilalaka par les garçons de la classe de 7ème 

 

Don de 200 € pour achat matériel et riz remis à Sr Marie-Emma directrice (nouvellement nommée qui a 

remplacé Sr Jeannine) devant toute l'assemblée (élèves, parents, enseignants) 

Remerciements chaleureux des parents d'élèves et ovation des enfants. 

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 



Un goûter nous a été offert dans la salle à manger des religieuses, moment convivial d'échanges 

Ici règnent à l'évidence discipline, propreté de l'environnement et des locaux,  

propreté, vivacité et  enthousiasme des élèves dont le taux de réussite aux examens CEPE est de l'ordre de 

80 à 100 %.. 

 

Aide ponctuelle à suivre. Départ à 17h vers Morondava pour une journée de repos avant retour. 

 

                
 

 
les parents d'élèves  

                                                                                                
Sr Marie-Emma directrice  

                 
 


