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Le point après le voyage d'octobre 2011 
avec 17 membres de la SEF 

 

● LAVOIR D'ANATIHAZO: TANA  

Visite du groupe le 1er octobre: dons SEF  de 

savons achetés chez le grossiste du coin aux 

lavandières, et de vêtements, produits 

d'hygiène et articles scolaires apportés de 

France, le tout remis à Lalao la responsable qui 

distribuera. 

 

Aide financière SEF sur justificatifs à un enfant de lavandière 

nécessitant une intervention chirurgicale pour hernie scrotale 

(réalisée) et demande de devis pour changer les chaussures 

orthopédiques de Kevin (né avec de sévères déformations corrigées 

par des plâtres), aide privée jusqu'ici. 

 

Etat des lieux, constatation: les bases de pilier en 

bois trempent dans l'eau, il faut remplacer ces parties par des bases en 

béton et réagréer le sol, un devis est demandé. L'activité bat son plein, la 

capacité à peine suffisante, planning de roulements, les sanitaires sont 

propres 

 

● CANTINE D'AMBOHITSOA 

 

CANTINE D'AMBOHITSOA, 20km de Tana, près du groupe scolaire 

primaire: inauguration officielle avec fête et repas dans la cantine 

avec les enfants, au menu: chants, danses, levée du drapeau, kabary, 

riz-zébu et autres nourritures et boissons.  

Etude du terrain pour les futurs bâtiments: latrines, préscolaires, 

bureau. Parents d'élèves et enseignants motivés. 

 

 



Dons de kits scolaires et autres matériels, ballons, jeux, maillots 

sport, assiettes, gobelets pour la cantine... 

 

Pas d'eau à la borne fontaine de 

l'école! Conflit villageois à régler 

par la municipalité! Etude de 

cette adduction d'eau à faire: 

source, cheminement, blocages? 

 

● ORPHELINAT TSIMOKA 

13km de Tana, lieu fréquent de stages étudiants et 

bénévoles divers: le point sur les travaux avec Naivo, 

ses complications, et problématiques. Travaux 

terminés à cette date mais problème 

d'approvisionnement en eau à résoudre par 

l'établissement. 

 

Dons de matériel scolaire collectés par Pascale qui y a 

effectué un séjour de travail bénévole en août 2011. 

 

 

 

● ECOLE D’AKAMASOA 

Dons de kits scolaires, école d’Akamasoa 

 

● SAHAVATO 

Nous avons remis 700 euros à Sr Catherine directement à Tana pour refaire les gouttières 

des toits de la mission catholique et restaurer le réservoir de recueil des eaux de pluie, afin 

de desservir en eau potable l'école et le dispensaire de Sahavato qui ne bénéficiaient pas de 

borne fontaine. 

 

 

 



● PAYS ZAFIMANIRY 

Près d'Ambositra, village d'Ifasina 

accessible seulement à pied: randonnée 

entre Antoetra et Ifasina. Jour de marché 

à Antoetra donc peu de monde à Ifasina 

en dehors des enfants et quelques mères 

et anciens. Dons SEF de savons et 

vêtements. 

Constatation: pas d'évolution ici, grande pauvreté, cases non entretenues, enfants sales et 

en haillons. Aucune retombée du classement de ces villages au Patrimoine de l'UNESCO pour 

leur développement. "Servent " à la vitrine touristique. Navrant! 

 

● COMMUNAUTE DES SOEURS ESPAGNOLES 

À Antsirabe: apport des dons des élèves du collège de Bouillé-Loretz avec lesquels il y a eu 

échanges scolaires 2010-2011. Sœur Nora responsable de ces échanges est mutée ailleurs, 

nous sommes reçues par la Supérieure et Sr.Florentine. 

 

● MANAKARA 

Remise des dons du Comité de Jumelage de Parthenay. 

Rencontre des responsables locaux partenaires remise de 

dons SEF en plus. 

 

● PANGALANES 

 

Dons de matériel scolaire et vêtements, présent au 

chef de village: un canif. 

 

 

● SAMBAVA 

Inauguration officielle du PUITS dans le quartier 

d'Elisabeth 



Une pompe a été installée sur le puits facilitant le puisage d'eau, l'ancien derrière a été 

recouvert. Une organisation de quartier est mise en place avec cotisations pour l'entretien. 

 

Dons de matériel scolaire, vêtements, produits d'hygiène, jouets...  

qu'Elisabeth a distribué aux plus nécessiteux. 

 

Aide financière sur justificatif pour achat d'un 

traitement (de 3 mois)  anti épileptique pour un 

enfant du quartier. 

 

Remise des cadeaux de leurs marraines aux petites filles parrainées, plus des dons SEF 

Laura et Jeannick vivent chez Elisabeth, Ichemina vit avec sa mère et ses 5 frères et soeurs 

dans une cabane au toit qui fuit (famille en grand besoin). 

 

● AMBODIDIVAINA 

Village de brousse à 35km de Sambava où est à 

l'étude un projet d'adduction d'eau au budget 

dissuadant. 

Deux jours et une nuit sur place nous ont 

permis de connaître mieux la population et ses 

besoins, mais aussi leur manque d'unité et de 

motivation. Beaucoup de demande et peu 

d'engagement solidaire. 

 

Dons SEF  de matériel scolaire, jouets,ballons, 

maillots, livres, vêtements à l'école et aux responsables 

des 3 quartiers. 

 



 

Dons SEF de 10 nattes aux responsables des associations de femmes. 

 

Larges pourboires du groupe aux 

femmes responsables de nos repas. 

 

 

Ecole en mauvais état,  un seul instituteur 

en ce moment pour une centaine d'élèves, 

un filet d'eau ou rien à la borne fontaine 

du centre, rien aux deux autres, aucun 

entretien de cette ancienne adduction 

d'eau depuis son installation. Terre riche 

où pourraient pousser de nombreux 

légumes mal employée. 

 

 

Rivière toute proche où on puise l'eau pour tout, on y fait la lessive, 

toilette, vaisselle, on la boit...  

 

 

 

 

 

...  suggestion donnée d'employer les 

jeunes une fois par mois pour y enlever 

tous les débris flottants, de la filtrer et 

faire bouillir avant de la boire...Latrines 

fosses creusées ici et là avec abri 

matériaux locaux, les habitudes changent. 

Nombreux problèmes de santé non 

résolus: dispensaire à 7km! 

 

 



● FIANARANTSOA 

Rencontre et entretien à l'hôtel Soafia 

avec le docteur Hery Lanto cardiologue 

pédiatrique au centre hospitalier 

régional de Fianarantsoa, ainsi que 

Raymond directeur de l'école 

d'infirmières et Olga DRH de l'hôpital. 

 

 

 

Lieu de travail bénévole d'une équipe de 

thouarsais tous les 2 ans. Remise de 

valises de documents et matériel médical 

venant des thouarsais et de collecte SEF. 
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