
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

  

 

Evénements 

* Thouars: Participation à la 5ème 
Montgolfiade thouarsaise les 4-5-6 
Septembre. 
* Thouars  Expo photos et artisanat 
3-4 décembre Théâtre 
* Thouars: Marché de Noël les 13 
et 14 décembre dans l'ancien 
Centre Affaire. 
 

Actions en France 
exécutées bénévolement par nos 
membres. 

* Airvault: Ateliers scolaires au 
Collège Ste Agnès, échanges avec le 
CEG Alakamisy de Fianarantsoa 
* Bouillé-Loretz: ateliers scolaires 
au Collège de Bouillé-Loretz, 
échanges avec le CEG de 
Manandriana. 
*St Jean de Thouars: animation 

périscolaire en janv-février 2015 

sur le thème Madagascar. 

*Largeasse: échanges culturels  

entre école Ste Anne et école de 

Sambava 

 

Association 
-Missions sur le terrain de 5 
bénévoles en sept-oct-nov 
- Voyage d'adhérents en 
septembre-octobre dans le nord , le 
centre et le sud-ouest. 
 

Solidarité 
Thouars: L'association 

"Montgolfières en Thouarsais" a 

fait un don de 4000 € pour la 

participation de la SEF à la 

manifestation. 

Largeasse   L'association "Loisirs du 
Bocage" a fait un don de 1000   €. 
L'UNC  des dons de 420 €. 
 

€. 

Bulletin 
d’information 

décembre 2014 

Chers Amis 

Après 5 années d’une crise politique qui a aggravé une situation sociale et économique déjà 

précaire, et malgré l'élection d'un président de la république en début d'année et donc d'un 

nouveau gouvernement censé œuvrer pour le développement du pays, Madagascar apparaît 

aujourd’hui comme l’un des pays les plus pauvres de la planète et le moins performant 

économiquement du monde en paix : plus de 92 % de sa population vivent sous le seuil de 

pauvreté de 1 euro 50 par jour. L’augmentation du nombre d’enfants non scolarisés ainsi que le 

maintien de la sous-nutrition chronique à des niveaux très élevés (plus de 50% des enfants de 

moins de 5 ans dont 3 % menacés de mort à court terme) hypothèquent le développement et le 

bien-être des générations futures. L’avenir de ces enfants est d’autant plus incertain que la 

population n’a qu’un accès limité aux droits fondamentaux et à des services de base tels que l’eau 

potable, la santé, des structures d’assainissement et une nourriture variée. Plus de 13 millions de 

Malgaches souffrent de malnutrition, soit 60% de la population . On attend toujours les élections 

municipales. 

Cinq membres sont partis en mission à Madagascar (sept semaines)en septembre-octobre-

novembre. Ils ont rencontré nos partenaires, et travaillé sur les  projets. Rapports à lire sur le site 

Internet. Dix membres étaient en voyage SEF et ont visité les lieux d'actions au nord, centre et 

sud, pour finir par une découverte de l'ouest. 6000 km par voie terrestre. 36 jours. 

Le gros projet à l'étude pour lequel nous faisons des économies concerne le collège -lycée de 800 

élèves où vont nos enfants après le Primaire: distribution correcte d'eau potable (avec 

réhabilitation de toutes les infrastructures qui traversent le village d'Ampananina de la source au 

collège), bloc WC, bâtiments et aide à l'enseignement. Nous avons reçu l'étude sociétale et 

technique de réhabilitation de l'AEP, et nous attendons les engagements des élus et des 

responsables. 

Les Réalisations et Projets à Madagascar  
*Anatihazo, quartier de Tana . Visite du lavoir par les bénévoles en mission, achat savons, aide 

financière à l'association des lavandières pour réfection de palissade. 

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

Andalanitra, messe et déjeuner convivial pour fêter ses 39 ans de prêtrise Don lunettes enfants.. 

. *Mahabo : visite de l'école Notre Dame de La Sallette sur notre itinéraire de retour du périple 

ouest en octobre, projet cantine à l'étude. 

     

Sahondra 
nouvelle 

correspondante 

sur Tana 



 

 

                                                                                                                                                   

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 
 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ambohitsoa, 20 km de Tana 

- les hameaux: 

- Visite des infrastructures de l'adduction d'eau pour l'école et 4 hameaux , avec réunions de 

travail pour assurer le suivi , régler les problématiques résiduelles ou essayer de trouver des 

solutions avec les villageois, techniciens, élus, enseignants et élèves.  Quelques travaux ont 

été nécessaires. Les habitants des hameaux desservis sont très contents et motivés, nous les 

avons tous rencontrés, ils nous accueillent chaleureusement, nous avons pu évaluer leur 

nombre exact et constater leur solidarité pour assurer l'entretien des installations. Des 

nouvelles maisons se sont construites, des latrines aussi pour plusieurs familles. Don de linge 

de maison. Ateliers avec l' association de femmes , don de savons, discussions sur les thèmes: 

santé, eau, hygiène, toilettes, contraception, petits soins. 

- l'école: 

- Bloc WC  propre et bien utilisé, réglage et remplacement de vannes pendant notre séjour. 

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

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

l'entrepreneur  et la directrice. Portes bâtiment 2 remplacées par des portes en fer plus 

résistantes. Projet de remplacer aussi celles des autres bâtiments petit à petit. 

- Scolarisation: 248 élèves cette année, nombre en nette augmentation. Versement de l'aide 

habituelle pour les kits scolaires. 

-Cantine: versement de l'aide habituelle à revoir à la hausse selon effectif. Surveiller état du 

foyer et voir comment remplacer les toiles des tables et bancs. 

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

13 classes dont 4 en très mauvais état, 3 latrines sans eau et 1 seule borne fontaine parfois 

sans eau, pas de cantine. Etude de besoins réalisée: latrines, distribution de l'eau, 

bibliothèque, bâtiments. Projet pluri annuel à l'étude. Réflexions en cours pour cibler aide 

concrète. Rencontres et réunions de travail en sept-nov. Echanges de courriers avec les élèves 

de 5ème du Collège de Bouillé-Loretz suivis. 

*Ampananina                                                                                                                                                                         

Projet réhabilitation de l'adduction d'eau en cours de finalisation (dessert aussi le collège de 

Manandriana) . 

*Sambava 

- Visite des filleules: Laura, Jeannick , MouÏra et Achimina. Devant la grande détresse de la 

famille d'Achimina, nous avons décidé de parrainer ses 4 frères et soeurs pour la 

scolarisation: inscriptions, fournitures scolaires, vêtements, soins, aide alimentaire. 

 - Visite des 2 puits financés par la SEF. EPP: travaux réparation pompe ,répétition lavage des 

mains, achat savons. association d'utilisateurs hors temps scolaire des infrastructures avec 

cotisations (enseignants vivant à côté) 

- Ateliers scolaires réalisés. Echanges culturels, avec l'école Ste Anne de Largeasse 

* Ambohimitsinjo,  

Mission pour le suivi et l'extension de l'adduction d'eau réalisée(voir site internet) 

* Fianarantsoa visite du lavoir : réorganisation générale à suivre après enquête de quartier. 

Alakamisy: ateliers scolaires réalisés pour échanges avec le collège Ste Agnès d'Airvault et 

remise de la collecte de l'enduro solidaire, projets à suivre 

* Antsirabe. Lavoir: 2 robinets changés, fréquentation en baisse, à suivre. 
 

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 en grande détresse. Solidarité-Entraide-Fraternité! 

Nous comptons sur vous!                                                  La présidente, Maryvone Delavault 
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