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Evénements 
*Thouars: Assemblée générale de 

la SEF le 09/03/2019 
avec DIAPORAMA et goûter 
préparé par les membres de la 
SEF. 
* Forum des Associations 16-
17/03/2019 

 
* Thouars: Epicerie Artistique 

St Médard, en partenariat avec          
Terra Botanica et la Ville de        

Thouars   Expo photos 
"Au bord de l'eau" 

du 7 au 16/06/2019 
Vernissage 18h30 le 7/06 

 

  Actions en France 
 

* Thouars: ateliers scolaires au 
Collège MTA, échanges avec le 
Collège malgache "La Marguerite" 
de Mamory-Ivato,  
 

* St Philbert en Mauges Ateliers 
scolaires à l'école primaire privée, 
échanges avec l'école  primaire 
d'Ambohitsoa 
 

 
 

* Ecole primaire de Bouillé-Loretz 
Ateliers scolaires le 18 juin avec 
plusieurs niveaux et différents 
thèmes. 
* Lycée Maurice Genevoix 
Bressuire 
Présentation de la SEF, diaporama 
sur les Actions de solidarité 
internationale et possibilités de 
missions. 
 

Association 
-Missions sur le terrain de 2 
bénévoles en mai 
-Autre mission programmée en 
octobre-novembre pour 5 
bénévoles. 
Rappel: ils assument 
personnellement leurs frais de 
transports et hébergements. 
 
 

Bulletin 
d’information  

juin 2019 

 
Chers amis, 
 

"La mission de mars-avril 2019 sur le terrain nous a permis de  

constater une amélioration de l'atmosphère générale depuis 

l'élection du nouveau président Andry Rajoelina, sans 

occulter la dégradation incessante de l'environnement, la 

persistance de non gestion des ordures, et la grande pauvreté entraînant malnutrition et 

maladies. Pour autant un élan général est donné pour le reboisement, une sensibilisation aux 

énergies renouvelables se répand, nous attendons la suite avec espoir pour le peuple et les 

troupes locales partenaires sont motivées. Un travail de fond en bonne intelligence." 
 

Premier semestre 2019:  Actions  concrètes et finalisation de Projets 2019-20: 
 

- Ecole publique d'Ambohitsoa commune de Manandriana 225 élèves (SEF 2007 à 2019) 

Cantine: Aide financière annuelle à l'achat de nourriture pour la cantine, 4 repas/semaine le midi 

Achats de denrées alimentaires de réserve: riz, huile, savons...etc... 

Un imprévu: les héritiers de la famille donatrice de l'actuel bâtiment de cantine (ancienne 

étable aménagée par la SEF en 2011 à moindres frais) réclament leur droit à la terre où elle est 

implantée. Un contrat d'utilisation gratuite nous couvre jusqu'en août, il nous faut donc 

construire une nouvelle cantine sur le domaine de l'école là où il n'y aura plus de 

revendication possible. Les 225 enfants viennent à pied des hameaux voisins et ne pourraient 

pas rentrer déjeuner chez eux le midi. Le projet a été étudié avec toutes les parties à la mission 

de mars-avril, nous avons choisi l'entreprise tananarivienne ECAE pour ses plans-devis  

adaptés à la situation et conformes aux exigences d'économie de bois pour le foyer de cuisson, 

montant total = 15 000 €. Notre trésorerie ne peut entièrement y faire face, étant engagée sur 

des Actions suivies et des projets déjà programmés auparavant et dont la réalisation est 

nécessaire. Néanmoins nous pouvons assurer les 2/3 c'est à dire 10 000 €,  

Nous lançons donc un Appel aux dons exceptionnel de 5000 €. 
les plans et devis peuvent être consultés sur demande à la présidente 0677044711 

Rappel: Les dons versés à l'association ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le 
revenu. La réduction d'impôt est égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% 
du revenu imposable. (Loi 2001-1275 du 28/12/2001 art 6.1) 
 

Distribution de kits scolaires: cartables et fournitures diverses: merci au Département des Deux-

Sèvres via Esther Mahiet, Anick et Gilbert Favreau et à Maped Annecy via la famille Gatard. 

Sortie pédagogique au Lemurs Park pour 76 élèves de CM1 et CM2 avec la bourse offerte par 

leurs camarades de l'école St Philbert en Mauge avec lesquels ils font des échanges de courrier. 

- Ecole et 6 villages:  

Atelier de sensibilisation à l'environnement, aide au reboisement, achats de graines et plants qui 

seront distribués aux villageois, projet de pépinière à l'école. 

Travaux de renforcement de l'adduction d'eau venant des collines avec le soutien du SEVT 

(subvention de 47% du montant des frais) et reboisement autour des captages. Travaux exécutés 

par l'équipe technique de la Direction Régionale Eau-Assainissement-Hygiène. Budget prévu. 
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- Lycée public de Manandriana-Avaradrano 181 élèves (SEF 2015-16) , électrifié en 2018 

(SEF) 

 Médiathèque: Equipement informatique = Apport de 3 ordis, achats d'1 

vidéoprojecteur, et d'1 imprimante et accessoires. Apports et achats de livres, 

dictionnaires, jeux et outils pédagogiques,  fournitures scolaires (Département 79). A 

poursuivre dès que possible. 

De nouveaux outils indispensables aujourd'hui pour les enseignants et les élèves!  

Connexion internet à venir. Fabrication en cours d'un meuble de rangement (réglé). 

Ateliers de Sensibilisation à la protection de l'environnement, reboisement, utilité de 

l'Arbre...avec Adeline Amar, présidente de "Enfants du Monde" 

Ateliers hygiène féminine, fonctionnement corps humain, règles avec des intervenantes 

spécialisées, présentés aux élèves, enseignantes et parents d'élèves. A poursuivre sur 

des thèmes choisis par les élèves: boite à idées. 

Ateliers scolaires, club de langue française  

Distribution de casquettes, 100 teeshirts (Département 79), ballons... 

Aide financière à l'activité Pisciculture-jardin scolaire poursuivie. 

Projet de construction d'une borne fontaine et de 2 cabines de douche dont 1 spéciale-

filles : les travaux vont commencer (rappel: actuellement 1 seule borne fontaine= 1 

robinet pour 800 élèves, pas de douche, ni possibilité de se laver de la journée ...) 

Budget 1000 €. Acompte versé. 
 

- Collège d'Enseignement général dans la même enceinte que le lycée 586 élèves 

Travaux programmés pour bientôt: aérations murales par claustras pour mieux 

supporter la chaleur, pose d'un solin d'étanchéité jonction salle 12-bibliothèque pour 

étanchéité à la pluie. Acompte versé. 

Projet de réfection totale du toit de la bibliothèque dont la tôle rouillée et percée laisse 

passer les eaux de pluie depuis déjà plusieurs années, devis = 4500 € entreprise SHALOM 

Ce projet risque d'être reporté en 2020 selon trésorerie, car priorité au projet cantine de 

l'école. 
 

- Aides famille d'urgence et Parrainages sur Sambava, Antalaha et Manandriana 

poursuivis. Versement du solde en octobre selon évolution de la scolarité des jeunes, le 

point sera fait avant la prochaine rentrée. 
 

- Financement du raccordement au réseau d'eau JIRAMA du Centre de Santé de Base et 

Ecole Les Tournesols (même commune) Règlements effectués, travaux programmés. 

     le projet "cantine-cuisine"                                           

                     

 Nous suivre sur:         https://www.facebook.com/SEFfrancomalgache/  

 Merci de votre soutien fidèle                Maryvone Delavault, présidente 

https://www.facebook.com/SEFfrancomalgache/

