
      Compte-rendu AG SEF du 6 février 2010 
 

Discours du président qui relate l’historique de l’ONG et annonce sa démission en promettant 

son aide à l’équipe. Remerciements aux généreux donateurs et excuses des absents 

Présentation des membres actuels du CA et des nouveaux entrés par cooptation comme 

l’autorisent nos statuts, liste complète des identités de chacun et de leurs adresses 

Bilan financier 2009 et prévisionnel 2010 par la trésorière M Proust 

Bilan moral avec projections photos , montage Powerpoint et commentaires par la vice-

présidente et la secrétaire : 

 

- Missions pour la SEF exécutées par Maryvone en mai : 

 

- I –à Sambava, ville de 50 000 habitants,  

-1 -projet puits, proposé par M Poussin, cerizéenne, membre du CA,  originaire de cette 

région. Validé par le CA. Coordinatrice des travaux : Elisabeth sa cousine avec laquelle 

Maryvone a rencontré l’équipe municipale. Visite des lieux, étude de besoins, plans et devis. 

Projet en attente de l’urbanisation de ces quartiers. Partenariat avec la municipalité.  

- 2 -projet de réhabilitation de l’adduction d’eau du village natal de Marie en brousse à 

environ 30 km de Sambava, en partenariat avec la mairie et les habitants, Elisabeth et 

Maryvone ont rencontré les bénéficiaires ,  on attend les devis et plans. 

 

 II – à Ambohitsoa, village des Hauts-Plateaux 

Projet de 3 salles de classes, construction d’un nouveau bâtiment en face du 1
er

 ( réalisation 

SEF 2007) Validé par le CA. Coordinatrice : Laurence Raharimalala, notre correspondante 

sur place 

 réunion de travail sur les lieux avec le Maire, l’entrepreneur, les instituteurs, 1
er

 coup de pelle 

 

  III – à Sahavato, village de brousse de l’Est 

Projet adduction d’eau, proposé par Solange, thouarsaise, adhérente SEF originaire des lieux. 

Validé par le CA. En partenariat technique et financier avec l’ONG SEM strasbourgeoise, 

implantée dans l’île et spécialisée dans cette région. Avec l’équipe SEM , Maryvone est partie 

au village, en 4/4, expérimentant l’autre moyen d’accès à ce village isolé : une piste de 120 

km environ , très dégradée (l ‘autre accès se faisant en 2 jours par navigation sur le canal des 

Pangalanes). Pendant 5 jours , avec l’équipe municipale, l’entrepreneur local, et  les 

techniciens SEM, se sont succédées les visites pour état des lieux, détermination des travaux 

nécessaires, réunions de travail avec les bénéficiaires, études des problématiques, 

négociations diverses, élection du Comité d’eau, planning de réalisation. Les échanges 

scolaires se sont concrétisés entre les élèves de St Charles à Thouars et ceux de l’école Ste 

Famille de Sahavato, échanges de dessins et remise de matériel scolaire et petits jouets 

emportés par Maryvone. Ce fut aussi l’occasion de préparer la venue au village du groupe 

d’adhérents,  programmée en septembre,  avec Sœur Catherine, directrice de l’école de la 

Mission et l’association des femmes. 

 

 Plusieurs visites ont été effectuées dans les structures qui avaient accueilli des 

étudiants en stage pendant 3 mois , permettant de remettre directement des dons: 

- dictionnaires et matériel scolaire au Collège Champagnat 

- sacs de riz, savons, sucre à l’Orphelinat Tsimoka 

ainsi que des savons aux lavandières du quartier Anatihazo, lavoir restauré par la SEF en 2007 

des tricots et petit matériel scolaire au Centre Sarobidy dont Maryvone a rencontré les 

dirigeants. 



 

 

 

- ACTIONS SEF 2009 

 

-Versement annuel Ecolage St Jean Bosco 

-Nouvelle aide alimentaire , achat sacs de riz, à l’Orphelinat Tsimoka 

-Dons ballons et tricots au Centre Sarobidy 

-Aides diverses à des étudiants , écoles et associations 

 

Découvertes des réalisations pendant le voyage humanitaire de septembre 2009 

- 22 personnes sont parties 

 

-    1 Journée à Akamasoa avec le Père Pedro 

Messe, repas et entretiens, dons de tricots et ballons, don de chèque de 1000 euros 

Cette journée reste un souvenir très fort pour les participants qui ont poussé la chansonnette 

pour le personnel de Akamasoa. 

      -    2 Inauguration des 3 classes d’école à Ambohitsoa, village des Hauts-Plateaux 

Avec Laurence, correspondante locale 

2
ème

 bâtiment faisant face au premier, construit en 2007 

Dons de matériel scolaire , maillots et ballons 

      -    3 Journée à Sahavato pour découvrir un village de brousse et les travaux 

d’adduction d’eau, projet ayant obtenu une subvention de 2300 euros du Conseil 

Régional, grâce au dossier monté par Michelle et Maryvone 

Accueil chaleureux de la population, danses et chants des enfants pendant le repas à la 

Mission ( prix de 5 euros/ personne, ou plus selon générosité), danses des femmes, visite du 

village et des installations, travaux en cours, rencontres et entretiens avec le Maire, les 

directeurs d’écoles, le médecin de l’hôpital, les soignantes du dispensaire, les Anciens. Achat 

artisanat local. 

 Dons de matériel scolaire , médical, ballons répartis équitablement entre les différentes 

structures, apportés par les participants au voyage qui gardent un souvenir ému de cette 

journée. 

- Visite au lavoir de Anatihazo, réalisation SEF 2008 

Tout fonctionne bien ! Accueil chaleureux. 

Dons de savons aux lavandières par les participants au voyage 

 

Tourisme solidaire avec visites d’ateliers familiaux de broderie et miniatures,  achats 

d’artisanat malgache. Découverte de l’île de Ste Marie où les baleines étaient au rendez-vous, 

visites de réserves de lémuriens, caméléons. 

Témoignage de Nelly, membre du CA ayant participé au voyage, sur les moments forts de 

découvertes des actions et réalisations SEF. 

 

                            Témoignages émouvants des étudiants de Cholet qui étaient allés en 

stage à Madagascar pendant 3 mois en 2008 , ils préparent une action pour l’orphelinat 

qui les avait reçus et n’ont qu’une envie, c’est d’y retourner. 

 

 

 

 

 



                ACTIVITES CULTURELLES 2009 

 

-ateliers dans des écoles et échanges scolaires avec Sahavato 

-3 expo-photos à Thouars avec invitations d’officiels malgaches et de Laurence 

Raharimalala, notre correspondante à Tana, présence du Consul Honoraire de Nantes 

et du Sénateur Michel Bécot, vente d’artisanat. 

 

                                 PROJETS 2010 

 

Aide au Père Pedro 

Ecolage St Jean Bosco 

Aide alimentaire Orphelinat Tsimoka 

Aide scolaire Collège Champagnat et Centre Sarobidy 

Finalisation des projets précités à Sambava 

Suivi à Sahavato 

Accompagnement de Jeunes pour stages 

Activités culturelles : expo en avril à Thouars des photos-reportages de Jean Biteau sur 

le voyage de septembre, conjointe avec la manifestation Terra Botanica, puis autre expo 

en juillet et décembre. Animation à définir en septembre lors de la 2
ème

 Montgolfiade à 

Thouars, ateliers avec les enfants, groupe musique malgache.. 

Ateliers avec les élèves du Collège Notre Dame à Bressuire, Bouillé-Loretz et lycée Jean 

Moulin. 

Voyage de tourisme solidaire selon climat social. 

 

 

Verre de l’amitié 


