
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 
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 semestre 2012 : Chers Amis,  

A Madagascar, le climat général n'a subi aucun changement. Insécurité surtout dans les 

villes (Tana), déscolarisation, travail informel, économie en déroute, prise en charge santé 

insuffisante, grèves des enseignants, menace de grève des paramédicaux... 

On attend toujours les élections. 

 

Vous trouverez les  Rapports de missions et vécu des 4 bénévoles en mars-avril: Marylène, 

Christian, Jean-Marie et Maryvone sur le site Internet de la SEF: http://sef-

francomalgache.jimdo.com/page-actualit%C3%A9/  . Nous avons accompli un travail 

d'équipe fantastique avec nos collaborateurs et la population sur place: vie chez l'habitant, 

échanges chaleureux et séances de travail ont renforcé la confiance et devraient permettre 

de "bâtir un avenir" : plans et devis des projets à voir sur le site même page. 

 

Les Actions en France 

Evènements en France à suivre sur le site et participation de tous sollicitée: expo ( terminées 

à Thouars, Niort et Poitiers), ateliers scolaires en cours à Thouars et Bouillé-Loretz, 

manifestations: Demande particulièrement pour disponibilité au cours de la Montgolfiade 

thouarsaise les 31 août, 1er et 2 septembre, stands de chichis, barbes à papa, surveillance des 

structures gonflables...Inscrivez-vous sur l'adresse mail de l'association:  

ongfrancomalgache@yahoo.fr ou appelez le 0677044711. 

 

Les Réalisations à Madagascar 

*Anatihazo, quartier de Tana:  Travaux lavoir terminés et réceptionnés en mars 2012 par les 

membres du bureau SEF, budget 1400 €. Goûter avec les lavandières. Toujours grande 

affluence, dynamisme, motivation et solidarité des femmes. Projet d'Extension à l'étude. 

* Tsimoka Orphelinat: 13 km de Tana 

- Sanitaires fonctionnent bien (action SEF 2011),  juste robinets de mauvaise qualité. 

- Travaux d'électricité , une tranche exécutée en mars 2012 par des membres SEF,  goûter 

avec les enfants, l'équipe dirigeante et les ouvriers. 

- Continuité en 2013 à envisager. 

 

Evénements  

4ème MONTGOLFIADE 

THOUARSAISE LES 31 

AOUT, 1ER ET 2 SEPT. La 

SEF a besoin de bénévoles 

pour les stands . Venez 

nous rejoindre et profiter 

du spectacle et des 

activités. En 2011 

l'association Montgolfières 

en Thouarsais nous a 

donné 4000 €. Merci! 

 

PERSONNELLE  

Un voyage solidaire est 

organisé du 4 au 24 

octobre sur nos lieux 

d'action, il est encore 

possible de s'y inscrire, 

renseignements au 

0677044711.  

Collecte de fournitures 

scolaires, matériel médical 

et médicaments, jouets 

d'éveil, livres pour enfants. 

 

BESOINS 
Bénévoles de toute 

compétence pour 

investissement humain sur 

nos lieux d'Actions. 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/page-actualit%C3%A9/
http://sef-francomalgache.jimdo.com/page-actualit%C3%A9/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ambohitsoa, 20 km de Tana 

 - l'école: 

- Travaux du 3ème bâtiment en cours d'achèvement (8600 €): une classe pour les pré 

scolaires et une bibliothèque pour tous à aménager. Une forte participation des 

parents d'élèves a été remarquée le premier jour de terrassement et creusement de 

tranchées. Une demande de devis sera faite pour le mobilier et les étagères. Recherche 

de livres pour enfants: 3 à 11 ans et jeux d'éveil. 

- Des kits scolaires seront offerts pour le passage en 6ème des CM2 en octobre. 

- Aménagement des sols extérieurs pour protéger les constructions des conséquences 

des pluies: nivellement , dégagement au niveau des fondations. Nous attendons les 

devis de Naivo. 

- Plantations d'arbustes  pour tenir les terres autour du 3ème bâtiment.  Sollicitation à 

la mairie et aux parents d'élèves. 

- Projet de latrines à réfléchir. 

- Nombreux ateliers de travail et discussions des membres SEF en mission avec les 

enseignants, élus et villageois. Création d'une association de femmes 

 - la cantine:  

- Les repas vont passer à 3 fois par semaine pour 50 Ar/repas/enfant, une aide 

financière SEF sera fournie pour la période de soudure (182 €/an). Réflexions en cours 

pour améliorer le contenu des assiettes. Les parents d'élèves, journaliers à 70% ne 

peuvent pas participer davantage. Les mamans se relayent pour la préparation des 

repas et le service, les enseignants encadrent le tout, la directrice gère les achats notés 

précisément sur un cahier. 

- Un foyer à économie de bois a été installé (Fidy). 

- Plusieurs champs sont prêtés par des villageois où les élèves avec leurs instituteurs 

vont cultiver riz et légumes récoltés pour la cantine. 

- Projet de borne fontaine à la cantine, plus bac à vaisselle et une douche, devis 

attendu (Naivo). Education hygiène à suivre, lavage des mains. 

 

* Manandriana, le Collège de la Commune. 

750 élèves 

Echanges de courriers avec les élèves de 4ème du Collège Marie de la Tour d'Auvergne 

de Thouars tout au long de l'année scolaire. Apport de leur collecte en mars par la 

présidente. Ateliers à suivre. Les élèves malgaches et leurs professeurs (3 classes de 

4ème) sont heureux de ces échanges qui se font en langue française. Les élèves 

français découvrent avec stupeur la différence du déroulement d'une journée d'école à 

Madagascar, et des conditions de vie en général. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROS PLAN 

 

 
"Elisabeth" 
 
correspondante 

SEF du Nord. 

62 ans, mariée, 

a été institutrice dans un 

établissement privé tenu par 

des religieuses,  

est secrétaire retraitée d'une 

ONG malgache, 

habite à Sambava 

quartier Antsirabe,  

a la charge de ses petits 

enfants, sa mère de 92 ans, 5 

à 6 neveux et nièces qu'elle 

héberge et nourrit pour leur 

permettre de continuer leurs 

études à la ville. 

Elle gère les parrainages, 

les cotisations et l'entretien du 

puits de son quartier,  

 toutes les transactions 

concernant les projets et 

actions SEF dans cette région, 

et organise tous nos séjours et 

déplacements de bénévoles en 

mission. Courageuse, 

généreuse et  respectée, elle 

nous offre une aide précieuse. 

 

 

 

 

 * Sambava, ville Nord-est 

Elisabeth Jaozandry, notre correspondante malgache locale, a reçu les bénévoles en 

missions en mars-avril, tout était parfaitement organisé comme d'habitude, ce qui conforte 

la confiance réciproque. 

 -Parrainages: suivi assuré par les bénévoles en mars-avril, gestion Elisabeth. 

 -Puits quartier Antsirabe fonctionne bien, très fréquenté de 5h du matin à 22h le soir 

et plus. Entretien régulier grâce aux cotisations des bénéficiaires. Réflexion en cours pour 

instituer des horaires d'ouverture et refaire les palissades du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -Projet de puits à l'EPP ( 700 élèves) du même quartier (plus bac et douches) mis au 

point par les bénévoles sur place en avril, en partenariat avec les enseignants, plans et devis 

(Judicaël)  validés en CA. Demande de subvention au Syndicat du Val de Loire envoyée. 

Coordinatrice: Elisabeth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

* Ambodidivaina, village de brousse à 35 km 

 -Projet de réhabilitation de l'AEP (adduction d'eau potable) mis au point par les 

bénévoles en mars-avril sur place avec le concours des villageois.  Devis et plans réalisés par 

une entreprise locale, validés par le CA. Budget environ 2900 €.                                                             

Une première tranche de travaux va commencer, maçon: Kafo.. Responsable sur place et 

coordinatrice: Elisabeth.                                                                                                                        

Travail d'apprentissage de la gestion et formation d'entretien des installations à suivre. 

           



 

 

 

 

 

 

 

* Fianarantsoa 

 - Les bénévoles ont rencontré l'équipe médicale du CHU pour préparer l'accueil et 

les missions des 5 membres SEF qui resteront sur place en octobre-novembre. Travail sur 

l'hôpital, en brousse et enquête sur le lavoir construit par la SEF en 2004. 

* Sahavato 

 - Les travaux de la Mission ont permis le remplissage du réservoir collecteur des 

eaux de pluie et la distribution d'eau au dispensaire et à l'école. 

 

La SEF vous remercie de votre soutien fidèle sans lequel elle ne pourrait pas continuer 

l'aide à une population parmi les plus pauvres de la Terre. Solidarité-Entraide-Fraternité! 

 

Nous comptons sur vous! 

       La présidente, Maryvone Delavault 

 

SEF Franco-Malgache…  

Présidente : M. Delavault,  
31 rue du Dr Schweitzer, 79100 Thouars 
 
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/ 
 
Siège : Maison des Associations, 79300 Bressuire 
 

  

les bénévoles à Ambodidivaina 

* Antsirabe 

- Bornage du terrain du lavoir exécuté ( coût 33 €). Il 

s'avère qu'il est entièrement situé sur un terrain privé, il 

est donc impossible dans l'immédiat pour la SEF de 

satisfaire la demande des lavandières de leur construire 

un bloc sanitaire. A la municipalité de régulariser et 

négocier d'abord l'appartenance du terrain nécessaire 

au projet. 

 

Retrouver toute l’actualité de la SEF en consultant notre site internet : 
http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

 

NOS PARTENAIRES 

 

Ville de Largeasse 


