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Aidez-nous à les soutenir  



Bienvenue à l' Assemblée Générale de 
la S.E.F. franco-malgache 

 

Avec la présence de Messieurs : 

- 

     

    -Michel Bécot, sénateur des Deux-
Sèvres 

    -Philippe Mouiller, Maire de 
Moncoutant 

 

 



RÉTROSPECTIVE de L’ANNÉE 

2008.  
Grâce à votre soutien, tous les projets ont été réalisés 



Remerciements 
  -aux organismes subventionneurs :Conseil Régional, Conseil 

général, Syndicat du Val de Loire 
  -à Messieurs les Sénateurs : André Dulait et Michel Bécot 
  -à Monsieur le Député Jean Grellier 
  -à Messieurs les Maires de Bressuire , Moncoutant et Thouars 
  -aux entreprises: Body-Nature à Nueil les Aubiers, les Meubles 

Célio à La Chapelle St Laurent, Ribouleau à Largeasse,SAS 
Lavardière à St Prouant, SAS Mélusine à St Prouant, SARL 
Tolerie Allard à La Chapelle St Florent, Pharmacies de Bressuire 
et Thouars, l’UNC 79 et celle d’Indre et Loire, au Réseau 
d’Associations complémentaires, à l’Ami de Tous de Vihiers, au 
Groupe « Ze Vils Brokins « , 

  -à tous les Clubs et généreux donateurs et à tous les membres 
de la SEF en Poitou Charentes 



ACTIONS 2008 
 Versements écolage collège st Jean Bosco 
 Aide au Père Pedro 
 Voyage humanitaire en avril-mai,découvertes de nouvelles régions: le Sud, autour de Fort 

Dauphin; le Nord, Diego-Suarez et les îles , l’Est, région de la Vanille… 
 visites à Akamasoa, chez le Père Pedro,  Messe et Dons, visite d’un village 
 inaugurations officielles de :  
         -1  Ambohitsoa,  adduction d’eau potable de ce village de la commune de 

Manandriana ( 20 km de Tana ), par bornes fontaines ( action 2008), et de l’école (action 
2007 ) 

         -2 Lavoir de Anatihazo , Tana :restauration , agrandissement ,bloc sanitaire;dons de 
savons, brosses et cuvettes aux lavandières;  et don pour sacs de riz et matériel scolaire, 
ballons, maillots…à l’école du quartier 

 Repas enfants cantine de Manjakaray (pas de concert en 2008) repas assurés jusqu’à 
février 2009, action de Sylvie, aidée par ses amis du groupe « Ze Vils Brokins «  

 Exposition Akamasoa, chapelle Jeanne d’Arc à Thouars, dans le cadre du Printemps des 
Associations, 1000 visiteurs, expo à la disposition des villes ou associations qui 
souhaiteraient en disposer 

 Fête de la Musique à Thouars, stand SEF avec  expo de documents,  photos, video, 
musique, boissons et repas malgaches, nombreux visiteurs 

 Accompagnement de 11 étudiants pour un stage de 3 mois à Madagascar, dans un Collège, 
un Orphelinat, et un Centre de handicapés 

   mission d’étude de besoin en eau potable d’un village de l’Est par Maryvone 
   mission travaux électricité et plomberie chez le Père Pedro et dans la brousse par Jean-

Marie 
 Aide au Collège Champagnat pour fournitures électriques et travaux 



Actions chez le Père Pedro 

La décharge 
La carrière 

Le centre d’accueil 

La messe 
   Remise des dons après 

la messe 



Visite d’un des premiers villages du Père Pedro à 

60 km de Tana, agriculteurs autonomes, écoles, 

collège , lycée. repas avec les habitants, dons 



Versements Ecolage  
Collège St. Jean-Bosco 



Visite dans le quartier de 

Manjakaray 

 Le lavoir 



Rénovation du lavoir de Anatihazo, dans la capitale, inauguration, dons 

de riz, matériel scolaire, ballons, maillots… 



Inauguration adduction d’eau Ambohitsoa 



Expo Akamasoa Thouars 



Stand Fête de la Musique Thouars 



Voyage Tourisme Solidaire avril-mai 

le Sud 



Le Sud 



L’Est 



Diego 



Les îles du Nord 



Accompagnement 11 étudiants de Cholet, Bressuire  pour un stage de 

3 mois  

Accueil et conférence de presse 
Dernière réunion avant départ 

Messe et entretien avec le Père 

Pedro 



Messe du Père Pedro 



Quelques pas sur la décharge 



              

 

 

Accompagnement Francophone de 11 jeunes 
à Madagascar  

 

  

5 étudiants au Collège Champagnat 



Au Collège Champagnat 

Marianne à l’hôpital des enfants malades                           au centre de handicapés 



Orphelinat Tsimoka 



Mission Eau Potable Sahavato 
Maryvone avec le député du District de Nosy Varika             sur place avec le Maire de Sahavato 

État des lieux 



Septembre 2008 Sahavato 3900 habitants, 

pas d’électricité, pas d’eau potable 

Hôpital de Sahavato 



Septembre 2008 visite au Lavoir de 

Anatihazo 
Les lavandières et leurs enfants 



Mission travaux électricité-plomberie 

Jean-Marie chez le Père Pedro et les sœurs Jeanne de Lanoue 



PROJETS POUR L'ANNEE 2009 



 Aide au père Pedro 
 Versements écolage St Jean Bosco pour 15 élèves 
 Repas Cantine de Manjakaray payés jusqu’en février, action de Sylvie 
 Trois projets envisagés: 
 Construction de 3 salles de classe dans la commune de Manandriana, à 20 

km de la capitale 
 Adduction d’eau du village de l’Est : Sahavato 
 Aide à Marie pour un projet dans son village natal près de Sambava 
 Dons au Collège Champagnat pour récompenser les meilleurs élèves 
 Accompagnement de Jeunes pour stages infirmiers et d’animation dans le 

cadre de leur cursus scolaire en mai et en septembre 
 Nouvelle expo à Thouars du 5 au 14 Juin dans la Chapelle Jeanne d’Arc: 

«  A la découverte de Madagascar «  photos de Antoine Tisseau et autres 
membres de l’ONG 

 Voyage de Tourisme Solidaire en septembre avec visites sur les lieux des 
Actions et Projets et découverte de nouvelles régions, au programme : l’île 
de Ste Marie et sa végétation endémique extraordinaire, ses petits villages 
authentiques, les baleines au large.. 



BILAN 2008 
                DEPENSES 

 

 -Dons au Père Pedro 

  

 -Ecolages élèves St Jean Bosco         700,00 

  

  

 -frais fonction représentants à         1155,00 

Madagascar  

                                      

 -Repas enfants Manjakaray               5000,00 

 - 

 - 

 -Frais de déplacement France- 

Madagascar                                      1687,00 

 -Poste et téléphone                          1047,60 

 -Assurance Responsabilité Civile          173,00 

 -Imprimerie-Communication             1916,35 

 -Librairie-Photocopies                        212,80 

 -Divers , abonnements, revues           470,02 

 

 -Voyage Madagascar avril 2008        52800,00 

 

 

                              TOTAL 

            RECETTES 

 

 - Solde créditeur 2007                                 

 -Cartes membres actifs                                 

 -Dons entreprises 

 

 -Dons Particuliers                                           

 - Exposition «  Akamasoa »  

 -Partenariat UNC 79                                       600,00 

 -Soirée cabaret  2007« Ze –Vils- Brokins »    5120,00 

 -Vente cartes – mairie Moncoutant  

 

 -Virement Association 

 

 

 

                        SUBVENTIONS 

 
 -Conseil Régional Poitou-Charentes 

 -Delta sèvres-Argent 

 -Mairie Bressuire 

 -Mairie Moncoutant 

 

 -voyage Avril 2008                                    52800,00 

 

 

                       TOTAL 

 

 Solde créditeur au 31/12/2008 

                               



ARTICLES DE PRESSE 





 



Expo à Thouars 

 









Bilan à mi-parcours du stage étudiants 

à Tana 




