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Actions en France
* Thouars: Assemblée générale
de la SEF le 3/03/2018

avec DIAPORAMA et goûter
préparé par les membres SEF.
* Concert solidaire en mars par
les chorales du Val d'Or,
Croq'Notes et Guithouarsduo
= 3000 €
* Thouars: en partenariat avec
Terra Botanica et la Ville de
Thouars en juin: Expo sur "la
faune malgache" , les œuvres des
collégiens de Mamory-Ivato sur
le thème "plume" et la mission
de mai.

Chers amis,
Ce premier semestre 2018 s'achève sur une nouvelle et grave situation de crise socio politique à
Madagascar. Alors que les élections présidentielles sont prévues en fin d'année, les députés de
l'opposition manifestent "pour le changement" sur une tribune devant la mairie de la capitale,
haranguant la foule très nombreuse issue d'une population excédée. Après de violents
affrontements le 21 avril, le calme est revenu mais l'atmosphère est électrique, la foule occupe
le centre ville où les députés continuent leur lutte, des camions de militaire sont en observation
dans toute cette partie de ville, la grève s'est généralisée à toutes les administrations et aux
écoles. Les prix des produits de première nécessité, dont le riz, flambent dans certaines régions.
Un nouveau gouvernement va être constitué autour du président actuel. A suivre...
Les régions que nous avons traversées lors de notre séjour du 1er au 23 mai sont calmes mais
subissent les contrecoups de cette crise. L'inquiétude est partout mais la vie continue.
De ce fait l'accompagnement et l'aide d'urgence restent d'actualité pour la SEF.

Principales Actions de la mission de mai à consulter sur notre site internet:
https://sef-francomalgache.jimdo.com/actions-missions-projets/missions-rapports/
- Ecole d'Ambohitsoa commune de Manandriana nord-est Tana 240 élèves:

- Cantine: Etude en cours du projet de cuisine rattachée à la cantine avec accès direct à l'eau
potable (budget prévisionnel 4000 €); versement de 800 € budget cantine ; apport de réserves
* Thouars: ateliers scolaires au
alimentaires: don de riz-sucre-sel-savons-huile achetés et livrés par nos soins( 191 €), action
Collège MTA, échanges avec le
possible grâce à une partie de la recette du concert solidaire qui a permis également de passer à
Collège malgache "La
Marguerite" de Mamory-Ivato,
4 repas/semaine au lieu de 3 pour 240 enfants, et d'offrir un contenu d'assiette amélioré
thèmes "les repas",
jusqu'aux vacances début août. Nous gardons une réserve financière et referons le point des
"déroulement d'une journée de
besoins à la rentrée 2018-19 lors de la mission de sept-oct. Quelques travaux d'entretien sont
vie".
* St Philbert en Mauges
Ateliers: M.nécessaires
Présidente
Delavault,pour renforcer les charpentes de la cantine, les portes du bâtiment 3 vont être
scolaires à l'école primaire
remplacées79100
par des
portes en fer et sécurisées.
31 rue du Dr Schweitzer,
Thouars
privée, échanges avec l'école
- Scolarité: Don de kits scolaires "Maped" pour la prochaine rentrée plus une bourse SEF de
primaire d'Ambohitsoa, thème
"les transports" Trésorière : M.300
Proust,
13compléter
rue RaoullaArdent,
79300
Bressuire
€ pour
distribution
à tous
les CM2 qui entreront en 6ème. Sortie pédagogique
*Thouars: MONTGOLFIADE 31
le 16 mai à Croc Farm de 2 classes CM1 et CM2 = 78 élèves, leurs institutrices et 3 membres SEF,
août, 1er et 2 sept,
animation de ongfrancomalgache@yahoo.fr ;
Contacts:
mary.delavault@free.fr
financée par la cagnotte de l'association
de l'école de St Philbert en Mauges dont les élèves
stands.
Tel
:
06.77.04.47.11
avaient
fait
un
repas
solidaire.
Echanges
culturels continués avec cette école par des ateliers sur
Marché de Noël en décembre
le thème "transports". Distribution de teeshirts don du Département via Esther Mahiet, de
Site internet : http://sef-francomalgache.jimdo.com/
Association
tricots des mamies tricoteuses thouarsaises, de ballons, de linge et vêtements aux familles .
-Missions sur le terrain de 5
- Hameaux autour de l'école
bénévoles en mai
Siège
:
Maison
des
Associations, 79300 Bressuire
- Accueil en juin en France de
Visite de toutes les infrastructures de l'Adduction d'eau gravitaire et des bornes fontaines,
notre représentante malgache
réunion avec les représentants de la municipalité, des villageois et les techniciens pour définir
SEF de Tana , visites et réunions
ensemble et signer la nouvelle charte: élection du Comité d'eau, nomination des fontainiers et
de travail sur les projets.
- Autre mission en sept-oct-nov 4 des villageois responsables de l'entretien, définition du rôle de chacun , mesures de protection
membres SEF et4 jeunes
des zones de captage. Etude du projet de puits filtrant zone de captage n° 2 pour renforcer
éducatrices.

le débit de l'eau, rencontre des instances concernées, attente de devis. C'est un véritable
succès nécessitant un accompagnement de soutien et conseils.
-Lycée Radama 1er Manandriana 181 élèves
- Electrification complète réalisée par Jean-Marie, membre du CA de la SEF, aidé par les
parents d'élèves et un électricien local. Facture ELECGIC = 1527,31 € + ouvriers =24,68 €
- Réunion de travail sur les projets et les besoins. Don de 100 € pour la Pisciculture.
- Réception définitive des bureaux et leur mobilier, levée de la réserve = 50 €
- Aménagement du recueil des eaux de pluie à l'arrière des bâtiments = 41,56 €
- Projet "médiathèque": équipement bibliothèque en cours avec étagères = 540 €, achats
de livres et dictionnaires chez un éditeur de Tana, choisis par les professeurs pour une
bonne adaptation à l'enseignement pratiqué = 583 € . Projet d'achat d'un vidéo projecteur
et de 2 ordinateurs en octobre. Devis en attente pour sécuriser la porte de cette salle.
-Projet à l'étude d'une 2ème borne fontaine près du bloc latrines et d'un "cabinet-filles"
- Collège de Manandriana même enceinte 460 élèves
- Electrification partielle par les mêmes intervenants qu'au lycée.
- Fête du 40 ème anniversaire, dont les bénéfices serviront à acheter des ordinateurs
- Aide financière à la caisse FRAM (parents d'élèves) pour régler les salaires des
professeurs non fonctionnaires, causes: moins d'inscriptions et 2 mois de scolarité en plus
cette année car changement du calendrier scolaire = 246,75 €. Don ballons et maillots.
- Projet à l'étude: mission Alain-Pierre en oct-nov: former une équipe pour remplacer
nombre de fenêtres et portes vétustes , dont certaines à sécuriser par des grilles.
- Distribution de teeshirts et capes de pluie offerts par le Département via Esther
- centre Tsimoka près de Manandriana
Don de riz-sucre-huile en mai achetés chez les grossistes et livrés par nos bénévoles 140 €
4 jeunes éducatrices françaises partiront en mission SEF d'animation, soutien scolaire en
oct-nov, elles seront hébergées sur place. Budget de 500 € voté pour une sortie/enfants.
- Tana lavoir d'Anatihazo et son bloc sanitaire
Au bout de 10 ans il est nécessaire de changer un receveur de douche et de réparer les
parties basses des 5 portes, devis en attente.
-Akamasoa, Père Pedro Tana
Aide habituelle renforcée pour kits scolaires d'une classe = 700 € donnés en mai
-Ecole-collège "La Marguerite" Tana
Don de fournitures scolaires, souris-scan, ballon en mai plus une bourse exceptionnelle de
500 € pour réparer et reconstruire une classe (cyclone de début d'année). Echanges
scolaires avec collège MTA Thouars, travaux des élèves thème "plume"
- Parrainages et aide aux familles du nord-est Sambava et Antalaha
- Versement du budget parrainages à notre correspondante à Sambava, Elisabeth , qui
gère pour 2 familles. 200 €/an/enfant plus ses indemnités = 1000 €. 2 parrainages sont
suspendus jusqu'à octobre, en attente d'information sur les orientations de ces 2 jeunes à
la rentrée. 1 autre est stoppé car la jeune fille enceinte est partie du foyer familial.
Aide alimentaire de 300 € délivrée pour 3 étudiants qui vivent dans une petite maison
d'Elisabeth, même lieu.
- Versement parrainage à Nadia à Antalaha, autre famille parrainée, plus une aide
exceptionnelle pour des frais santé et les achats de réserve alimentaire. (350 €)
- Adduction d'eau Ambohimitsinjo brousse nord-est
- bourse pour travaux donnée au technicien de l'AEP, Aurélien. 200 €
- Antsirabe lavoir RN7 route du Sud
Nous avons eu à gérer la nomination d'une nouvelle responsable, à qui nous avons remis
une bourse pour régulariser le règlement des factures JIRAMA (66,23 €) pour rouvrir le
compteur (ancienne responsable devenue inapte). Organisation à suivre
- Mahabo école Notre Dame de la Sallette route de l'ouest
Don exceptionnel de 200 € pour aide à la cantine (grâce à la recette du concert solidaire)
Au nom de la SEF je vous remercie de votre soutien.
M. Delavault, présidente
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