
2014 
Marché de Noël Thouars 13-14 décembre 
Dans l'ancien "Centre Affaires": Stand d'artisanat malgache: ferronnerie de chez Dieudonné où nous sommes 

passés en octobre dernier; corne, miniatures, bois, raphia; café, chocolat, vanille fraîche rapportée de 

Sambava par les voyageurs rentrés le 10 novembre.... Très bonne vente, et très bons moments partagés. 

Recette brute: 1693,20 €. Bénéfice net: 679,15 €. 

 

 

NY MALAGASY ORKESTRA à Thouars (79) - Theatre De Thouars                                       le 

Jeudi 04 Décembre 2014 à 20h30  : nous y étions!! ce fut MAGIQUE!!!!!!!!!!!! 

Ny Malagasy Orkestra, est la réunion de dix musiciens, de dix individualités fortes qui habitent la Grande Île pour une rencontre au sommet 

de la musique malgache. C'est le témoignage vivant de la richesse des différentes traditions de l'île, revisitée par de grands  

Justin Vali quand même!!  

Des chants polyphoniques à faire pleurer, des instruments traditionnels aux sonorités toutes plus belles les 

unes que les autres, des danses, toute la salle transportée dans une émotion partagée, des moments de 

partage uniques! 

La SEF a été invitée à organiser des activités parallèles à ce spectacle, expo photos  "Fenêtre sur Madagascar" 

et expo d'Artisanat dans l'ancien office de tourisme à côté du théâtre. Merci à nos jeunes adhérentes Magalie 

et Julie pour leur aide à préparer ces expo.  

Un monde fou après le spectacle, dans notre salle d'expo, devant un punch maison et des friandises préparées 

par nos membres, beaucoup d'échanges, et ce grand bonheur d'entendre à l'unisson les gens dire combien ils 

avaient été "touchés" par l'âme malgache qui se dégageait de la prestation de nos amis malagasy! 

 

 

Continuité des échanges scolaires entre le Collège Molière de Bouillé-Loretz et le Collège de 

Manandriana 
Premiers courriers emportés par les bénévoles en septembre, retour réponses et interventions à suivre. 

Continuité des échanges scolaires entre le Collège Ste Agnès d'Airvault et le Collège Jean 

Bosco d'Alakamisy Itenina 

 Courriers plus collecte de l'enduro solidaire emportés par les bénévoles en septembre, retour réponses et 

interventions à suivre. 

Largeasse: Echanges scolaires avec l'EPP de Sambava en cours. 
64 élèves de l'EPP de Largeasse  ont travaillé par petits groupes sur des thèmes qui ont été repris pour la réponse 

en octobre par les élèves de  l'EPP de Sambava. Les voyageurs en partance ont animé ces ateliers. Les enseignants 

nous avaient remis les travaux de leurs élèves le 16 septembre, bravo pour ce travail illustré sur leur commune et 

leur école. Merci à Jacques Gaborit pour avoir initié ce projet assorti d'un don à la SEF DE 1000 €. Interventions 

prévues en 2015 pour la continuité des échanges. 
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Salon de Moncoutant 
Stand expo-vente  les 13 et 14 septembre. Recette SEF de 52.50€. Ce salon nous a permis d’échanger avec des élus 

de l’agglomération Nord Deux-Sèvres et de se faire connaître auprès de la population du canton. 

 

 

Montgolfiade de Thouars: la SEF en poste tout le week-end des 5-6-7 septembre 
Les membres SEF comme chaque année ont assuré la fabrication et la vente des chichis et barbe à papa, encadré 

les jeux en bois et la structure gonflable. Une bonne équipe très motivée! Bravo!! Des moments de travail intense, 

de sueurs et de rires, et un spectacle toujours aussi magnifique avec 38 ballons et leurs envolées multicolores. 

 

 

Rencontre du Père Pedro en Vendée 27 juillet 

"Il ressemblait à l'idée qu'on peut se faire de Jésus il y a deux mille ans"! Dixit 

Patrick Poivre d'Arvor,après l'avoir rencontré ( préface du dernier livre du Père 

Pedro intitulé "Akamasoa , Rêves d'enfants" sorti ce mois-ci, textes de Pierre Lunel, 

Photographies de Rijasolo, aux Editions du Rocher.) 

Après la messe dans l'église des Epesses, dédicaces sur ce livre vendu sur le parvis. 

 
Un ouvrage solidaire pour l'action du Pè 

Document Adobe Acrobat [222.7 KB] 

Télécharger 

 
Vendée-Akamasoa.pdf 

Document Adobe Acrobat [121.8 KB] 

Télécharger 

 

 

Marché à la Belle Etoile Thouars 26 juillet 
Expo artisanat . 

Petite vente d'artisanat:35 € 

Rencontre de 3 familles malgaches vivant à Thouars, contacts pris. 

Super ambiance de fête! 

 
 

 

 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7180518575/Un+ouvrage+solidaire+pour+l%27action+du+P%C3%A8re+Pedro.pdf?t=1411894557
http://sef-francomalgache.jimdo.com/app/download/7180519175/Vend%C3%A9e-Akamasoa.pdf?t=1411894557
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Remise de la collecte résultant de la course du 23 juin le 26 août: 1450 € 

 
Merci aux parents pour leur Solidarité!  La collecte servira à des travaux de réhabilitation de classes et l'équipement 

de la bibliothèque du collège Alakamisy, près de Fianarantsoa, où s'étaient déroulés des ateliers scolaires par des 

bénévoles SEF en oct 2013. Ce projet est re-pris en charge par l'équipe SEF qui part en mission en oct 2014 , 

emportant directement sur place aussi les courriers des élèves airvaudais. Le groupe SEF en voyage solidaire 

pratiquera des ateliers scolaires dans plusieurs classes et rapportera les réponses et un reportage aux élèves 

d'Airvault. 

Airvault, enduro solidaire le 23 juin. 
Le lundi 23 juin à 10h. Enduro sous la pluie dans la prairie de Soulièvres, mais quelle ambiance!!  Merci au 

directeur du collège Ste Agnès: Mr Ripot et à son équipe enseignante, merci aux 300 élèves participants du collège 

Ste Agnès et des écoles d'Argenton l'Eglise et Louzy, beau geste de solidarité qui a rapporté 1450 €!! Pique-nique 

dans la salle des fêtes à midi tous ensemble avec les membres présents de la SEF.Remise de livres du Père Pedro 

aux membres de l'enseignement qui ont accompagné cette journée.  

 

 

FORMATIONS: 

"Suite de la formation étape 2 le 28 juin (11 participants)  

"Passer de l'humanitaire à une coopération avec un projet d'aide au développement" le 24 mai pour 12 

membres 

 

Vide-grenier Chauray 17 mai,  merci à nos membres niortais. Recette: 140 €. 

 

  

Sur le thème "Fleurs sauvages malgaches" en partenariat avec l'association Terra 

Botanica à Thouars, Chapelle Jeanne d'Arc, du 5 au 13 avril 2014. 

L'Inauguration a eu lieu le samedi 5 avril à 11h. 2400 visites! nombreux échanges sur 

Madagascar, rencontres et contacts. 

Nous avons assisté à l'Assemblée Générale annuelle de la CASI, organisme de 

Coordination des Associations de Solidarité Internationale le samedi 29 mars de 

10h à 16h à Mignaloux-Beauvoir (86) , ce fut l'occasion, durant la matinée,  au cours 

d'ateliers entre ASI et Comités de Jumelages, de travailler et échanger sur la place, le rôle de cet organisme, et nos 

attentes alors qu'il va devenir le "RRMA" = Réseau Régional Multi Acteurs. Un temps convivial autour d'un "poulet 

Yassa" cuisiné par Agnès, présidente de"Fandène Espoir" au Sénégal,  a permis d'échanger ensuite sur de nombreux 

thèmes relatifs à nos activités de solidarité internationale, au fonctionnement de nos associations et problèmes 

rencontrés. Une journée très riche. 22 associations présentes. 

 

Atelier scolaire , Collège Molière, Bouillé-Loretz 28 mars 
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expo "fruits" salle de Sciences 

Lieu: Salle de Sciences du Collège Molière 

Support: expo SEF sur "les fruits malgaches" 

Intervenants: Professeur de Sciences et Maryvone 

Elèves de 4ème habituels . 

  

Thèmes: 

-géologie (diaporama à l'appui): explication de la création de l'île de Madagascar, séparée de l'Afrique à laquelle 

elle était rattachée, il y a plus de 100 millions d'années, en raison de la dérive des continents. 

- notion d'endémie", l'isolement de l'île a permis une évolution particulière de la faune et la flore et la survie 

d'espèces uniques au monde. Présentation des fruits de l'expo, saison, consommation . 

- le goût: avec dégustation de morceaux de fruits exotiques, poudre de cacao, jus de goyave, lait de coco...les 

élèves devant exprimer par écrit sur des fiches leur ressenti des différents goûts découverts, un vocabulaire sur le 

sucré, amer, acide, pâteux...etc... 

- réponses aux questions diverses sur Madagascar 

 

 

 

Bal country à Sciecq 15 février 2014 au profit de la SEF 

 

Une soirée sous le signe de la Solidarité, l'Amitié et le Partage. Merci à Marie-Pierre, Julie, et tous les participants 

membres SEF et Club Country. 

 

Ateliers reconduits au Collège Molière de Bouillé-Loretz. 

Avec Nadia, Jeannine, Maryvone et Marylène: Premiers échanges de cette année 

scolaire 2013-2014 en octobre: travail programmé entre 16 élèves de Bouillé et 16 

élèves de Manandriana, classes de 4ème, avec des thèmes communs choisis sur la 

vie dans chaque pays qui seront exposés en fin d'année :  le Collège, les alentours, 

les maisons, la journée d'un élève, les transports et l'acheminement vers 

l'établissement, les petits métiers, les panneaux de signalisation, les enseignes des 

magasins, le rythme et le nombre de repas dans une journée, le contenu de 

l'assiette, les évènements familiaux (naissance, mariage, décès), le calendrier scolaire et les 

fêtes...etc... Interventions tous les  vendredi pendant 2 h avec réponses des courriers et  travaux sur thèmes, 

classe de 4ème de Nadia. 

Travaux actuels: carte de Noël pour les correspondants avec descriptif de la fête de Noël en France et 

questions sur celle de Madagascar envoyée, réception par courrier du travail de ceux de Manandriana sur le 

Calendrier des Fêtes, envoi en janvier via adhérents SEF de dossiers illustrés sur les thèmes de la Commune de 

Bouillé, les travaux au champ, la flore et la faune locales.... Et présentation réciproque des 2 collèges. 
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Airvault-Fianarantsoa 

Programme d'ateliers et échanges culturels   par Jeanne et Dorothée, en partenariat avec Mr Ripot directeur de St 

Charles et le Père Hector du collège Akamisy près de Fianarantsoa. Projection du film 'Sur les chemins de l'école" 

et  échanges commencés le 25 janvier à Airvault avec l'équipe pédagogique et les élèves de 5ème et 4ème, 

réception des courriers d'Alakamisy et réponses en préparation pour envoi.Voi article du Courrier de l'Ouest joint. 

 
article CO 25 jan 2014.pdf 

Document Adobe Acrobat [831.2 KB] 

Télécharger 

 
projet pédago avril 2013_août.doc 

Document Microsoft Word [51.5 KB] 

Télécharger 

 
bilan mission collége (2).doc 

Document Microsoft Word [177.5 KB] 

Télécharger 

 

 

 

 
diapo madagascar.pptx 

Présentation Microsoft Power Point [1.6 MB] 

Télécharger 

Bressuire: MFR Sèvres Europe: travail de 4 jeunes filles pour faire connaître la SEF et sensibiliser: Diaporama, 

 Vente de chocolats pour 141 €. 
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