
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

  

 

Evénements  

*Bressuire: Assemblée générale 
de la SEF le 8/02/2014 
* Thouars: Marché de Noël les 14 
et 15 décembre 
* Moncoutant: Salon d'automne, 
stand SEF, vente d'artisanat oct 
 

Actions en France 
 
* Bouillé-Loretz: Reprise des 
ateliers scolaires au Collège de 
Bouillé-Loretz, échanges avec le 
CEG de Manandriana. 
* Thouars: Participation à la 
5ème Montgolfiade thouarsaise 
les 30-31 Août, 1er Septembre. 
* Airvault: Ateliers scolaires au 
Collège Ste Agnès, échanges avec 
le CEG Alakamisy de Fianarantsoa 
 

Association 
-Missions sur le terrain de 8 
bénévoles en oct-nov 
 

Solidarité 
St Jean de Thouars 

l'association "Parrains d'école" se 

dissout et fait un don de 320 € à 

la SEF. 

Largeasse 

L'entreprise Ribouleau-Monosem 

devient Partenaire avec un don 

de 700 €. 

Thouars 

L'association "Montgolfières en 
Thouarsais" fait un don de 4000 € 
pour la participation de la SEF à 
la manifestation. 
Bressuire :  
MFR Sèvres Europe: travail de 
quelques jeunes pour faire 
connaitre la SEF et sensibiliser: 
diaporama d'information, vente 
de chocolats pour 100 €. 
 

Bulletin 
d’information 

décembre 2013 

Chers Amis 
 

A  Madagascar, le climat général n'a subi aucun changement, toujours autant de travail informel , 

85% de la population (moyenne) vit avec moins de 0,76 € par jour et tout évolue vers toujours 

plus de gravité avec une insécurité préoccupante dans certaines zones. Déforestation galopante, 

cultures sur brûlis continuent. Le 1er tour des élections présidentielles a eu lieu le 25 octobre dans 

un climat relativement calme mais beaucoup n'ont pas eu leur carte électorale, avantage au 

représentant de la mouvance Ravalomana, 2ème tour le 20 décembre. 

Huit membres sont partis en mission à Madagascar en octobre-novembre. Ils ont rencontré nos 

partenaires, inauguré les dernières structures construites, participé aux études de projets et 

donné leur analyse. Rapports sur le site Internet.  

D'autres membres étaient en voyage privé et ont participé aux inaugurations. Chacun a pu 

apprécier le travail fourni sur place où s'est établi un climat de confiance pour avancer 

"ensemble". 

 

Les Réalisations à Madagascar  

 

*Anatihazo, quartier de Tana . Visite des bénévoles en mission, aide financière à l'association des 

lavandières.  

* Centre Tsimoka: fabrication et livraison de bancs-pupitres et bureaux pour le CEG de 

Manandriana. 

* Akamasoa: rencontre habituelle avec le Père Pedro, achat kits scolaires pour 2 classes à 

Andalanitra. 

* Manandriana, le Collège de la Commune près de l'école d'Ambohitsoa. 

786 élèves, 11 classes dont 4 en très mauvais état, 3 latrines sans eau et 1 seule borne fontaine 

parfois sans eau, pas de cantine. 

 Echanges de courriers avec les élèves de 4ème du Collège de Bouillé-Loretz suivis .                                                                                                                                                                              

Réception des bancs-pupitres. 
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Trésorière :   M. Proust, 13 rue Raoul Ardent, 79300 Bressuire 
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* Ambohitsoa, 20 km de Tana 

- l'école:- Réception officielle  des travaux d'adduction d'eau pour l'école et 4 hameaux en 

présence de membres SEF, villageois, techniciens, élus, enseignants et élèves.  Les habitants 

des hameaux desservis sont très contents et motivés.  Organisation des utilisateurs finalisée, 

charte. Reste la réhabilitation du bac filtre. Projet soutenu par le SVL. 

- Réception des travaux du bloc WC. Education des utilisateurs pour la pérennité des 

installations. 

- Le point sur les petits travaux d'entretien , d'aménagement et menues réparations fait avec 

l'entrepreneur  et la directrice. Porte de secours de la cantine réalisée. 

- Achat de savons pour l'école. Conseils d'hygiène. Répétition de lavage des mains 

- Ateliers avec l' association de femmes (35 présentes), don de laine pour tricoter, 

discussions sur les thèmes: santé, eau, hygiène, toilettes, traitement des ordures. 

 

*Mahambo  côte Est: centre de suivi "mère-enfant" SEECALINE. Don d'un pèse bébé par le 

CHU de Fianar via l'équipe de bénévoles. Achat sur place de lait pour nourrissons: grand 

besoin. Réunion conviviale avec l'association des femmes d'Amélie. 

*Sambava 

- Visite des filleules: Laura, Jeannick , MouÏra et Achimina. Prise en charge ponctuelle d'une 

aide alimentaire à la famille d'Achimina en grande détresse, de l'inscription à l'EPP de ses 

frères et sœurs, achat fournitures scolaires, don de vêtements . 

 - Visite des 2 puits financés par la SEF, petits aménagements terminés. 

- EPP: Répétition lavage des mains, achat savons. Couvercle puits à refaire. Création d'une 

association d'utilisateurs hors temps scolaire des infrastructures avec cotisations. 

- Remise d'une partie de la collecte des élèves de Bouillé-Loretz aux filleules et leurs familles 

et de petits cadeaux. 

* Ambohimitsinjo,  

Phase 2 des travaux non terminée. A suivre. 

* Fianarantsoa visite du lavoir, petits travaux, aide Santé à l'hôpital, ateliers scolaires. 

 

Les Projets 

 Ecole primaire d'Ambohitsoa 

 * AEP: suivi du fonctionnement des installations, respect de la charte, responsabilisation des 

utilisateurs, analyse de l'eau, des besoins, organisation de la gestion . Hygiène, toilette, 

lessive, propreté autour des infrastructures, gestion des déchets, partage avec les 

agriculteurs, protection des zones de captages. 

 * et suivi de la création du nouveau bloc WC, utilisation, éducation, hygiène, lavage des 

mains, entretien. Aménagement de l'espace devant la structure: engazonnement et 

plantations. 

 CEG de Manandriana: Réflexions en cours pour cibler aide concrète. Etude de besoins: 

latrines, distribution de l'eau, bibliothèque, bâtiments. 

Poursuite des aides à Akamasoa, Anatihazo, Mahambo, et des Parrainages à Sambava. 

Suivi des travaux de l'AEP,  commune d'Ambohimitsinjo. 
 

Besoins 

Bénévoles  pour nous aider dans nos Actions en France:  permanences d'expos, ateliers scolaires et à 

Madagascar pour aide à l'enseignement. 

 

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 
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