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Actions en France
A venir
* Thouars: Marché de Noël les
15-16 décembre: vente
d'artisanat d'art, baobabs,
ferronnerie, bois, vannerie,
miniatures, chocolat, épices.
ATTENTION cette année
changement de lieu, les
associations seront sous un tivoli
place Flandres Dunkerque
* Thouars: Assemblée générale
de la SEF le 9/03/2019 à 14h30
Salle de l'Auditorium Ecuries du
Château Thouars.
En cours:
* Thouars: ateliers scolaires au
Collège MTA, échanges avec le
Collège malgache "La
Marguerite" de Mamory-Ivato,
thèmes "l'enfant ici et ailleurs".
* St Philbert en Mauges Ateliers
scolaires à l'école primaire
privée, échanges avec l'école
primaire d'Ambohitsoa, thème
"lfleurs-légumes"

Chers amis,
A Madagascar, les élections présidentielles ont eu lieu le 7 novembre dans le calme. Les résultats
publiés le 28 novembre, annoncent un 2ème tour le 19 décembre opposant Andry Rajoelina
président de la Transition de 2009 à 2013 et Marc Ravalomana président de 2002 à 2009, date où
le 1er a provoqué le départ du 2ème. Résultats définitifs le 9 janvier 2019....
Le peuple, lui, ne sait plus trop à qui confier ses espoirs... La déforestation continue, les trafics
divers aussi, le climat en rajoute, la monnaie se dévalue...Et tout va à vau l'eau.
De ce fait l'accompagnement et l'aide d'urgence restent d'actualité pour la SEF.
La rentrée scolaire vient d'avoir lieu le 19 novembre pour nos 1050 élèves .
5 membres SEF en mission sur le terrain en sept-oct-nov , frais de voyage , hébergement,
nourriture assumés. Organisation générale, programmation, ordres de mission (Maryvone),
budgets (Marylène et Maryse). Missions Accès à l'eau, électrification, rénovation, équipement.
4 jeunes éducatrices Jeunes Enfants en mission animation au Centre Tsimoka pour 6 semaines,
organisation, prise en charge de l'accueil et soutien SEF.

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

- Cantine: 4 repas/semaine pour 240 enfants de 3 à 12 ans, participation SEF = 800 €/an
Apport de réserves alimentaires: don de riz-sucre-sel-savons-huile achetés et livrés par nos
soins(51 € solde de la recette du concert solidaire de mars)
Projet de cuisine rattachée à la cantine avec accès direct à l'eau potable (budget prévisionnel
€) stoppé; les héritiers de la famille donatrice du bâtiment (ancienne étable) réclament leur
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domaine de l'école, négociations et devis en attente. En quête de financement pour 2019.
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Distribution de kits scolaires aux 33 élèves qui entrent en 6ème (budget SEF + dons Maped).
Missions
-Missions sur le terrain
de
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Echanges culturels continués avec
de St Philbert par des ateliers sur le thème "fleurs" .
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membres SEF bénévoles en septVersement de complément de budget pour les sorties pédagogiques = 40 €.
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oct, plus 2 autres en oct-nov ,
- 6 Hameaux autour de l'école
plus 1 en novembre et 4 jeunes
éducatrices Jeunes
Enfants
6
Site internet : http://sef-francomalgache.jimdo.com/
. Distribution de linge et vêtements aux familles .Visite de toutes les infrastructures de
semaines en oct-nov.
l'Adduction d'eau gravitaire et des bornes fontaines, réunion avec les représentants de la
Siège : Maison des
Associations,
79300 Bressuire
municipalité,
des villageois
et les techniciens : bon débit à toutes les bornes fontaines.
En partenariat avec la DREAH (Direction Régionale Eau Assainissement Hygiène ) : Réception
travaux puits filtrant zone de captage n° 2 pour renforcer le débit de l'eau, financement SEF=
1360 € . Travaux à faire sur les captages 1 et 3, budget à prévoir = 4000 €.
*Thouars: MONTGOLFIADE 31
août, 1er et 2 sept, animation de
stands. Réception d'un chèque de
4000 € au repas des bénévoles.

-Lycée Radama 1er Manandriana 190 élèves
- Don de 100 € pour le projet Pisciculture des élèves avec leur prof de sciences.
- Projet "médiathèque": équipement bibliothèque à poursuivre- Réception des étagères
de la bibliothèque, achats et dons de livres, scrabbles, et dictionnaires. Suite à
l'électrification du site financée par la SEF et réalisée par notre bénévole Jean-Marie:
Projet d'achat d'un vidéo projecteur et de 2 ordinateurs 1000 € budgétisés (dons
matériels possibles). La porte de cette salle a été sécurisée..
-Projets à l'étude d'une 2ème borne fontaine près du bloc latrines et d'un "cabinet-filles"
soumis à des négociations en cours et l'attente de partenaires locaux: Centre de Santé de
base en construction tout près dont on nous demande de financer les travaux de
branchement au réseau JIRAMA (en attente de devis) et équipe de la DREAH (Direction
Régionale Eau Assainissement Hygiène Tana)
- Collège de Manandriana même enceinte 620 élèves
- Electrification terminée (Jean-Marie) budget total SEF = 2000 €
- Don maillots et fournitures scolaires par Club foot Louzy.
- Remplacement portes, fenêtres, pose de grilles de sécurité, salles 1-11-12, salle des prof,
bibliothèque (Alain et Pierre) budget SEF = 1800 €.
- Toiture et charpente bibliothèque à refaire, devis = 4500 €
- Manandriana Nouveau parrainage pour un lycéen : Antonio
Autour de Tana
- Centre Tsimoka (orphelinat, centre d'accueil d'enfants en difficultés familiales,
scolarité) près de Manandriana
Don de cahiers, stylos
4 jeunes éducatrices françaises en mission SEF d'animation, soutien scolaire en oct-nov,
hébergées sur place. Bourse SEF de 500 € pour une sortie à la mer des pensionnaires.
- Tana lavoir d'Anatihazo et son bloc sanitaire Action SEF 2008
Fête d'Anniversaire 10 ans en octobre avec pot et don de brosses ( 80 €) aux 120
lavandières autonomes et organisées en association; Réparations des parties basses des 5
portes des toilettes et douches, et des receveurs de douche financées par la SEF = 290 €
-Akamasoa, Père Pedro Tana rencontre habituelle
-Ecole-collège "La Marguerite" Tana
Don de fournitures scolaires, tenues de gym, travaux de construction de classes en cours
(500 € SEF provenant du concert solidaire de mars)
Echanges scolaires avec collège MTA Thouars, thème "l'enfant ici et ailleurs"
Travaux des élèves thème "au bord de l'eau" pour l'expo SEF en juin 2019 à Thouars
- Parrainages familles du nord-est Sambava et Antalaha - Versement des soldes à
Elisabeth notre correspondante pour Kennedia, Achimina, Dallot, Jean-Gilard, Nircha.
Budget de 200 €/enfant, aide de 200 € à 2 jeunes: Romulus et Huismann
- Route du Sud RN7
Visite des lavoirs à Antsirabe et Fianarantsoa Bâtiments ok, Gestion à suivre.

A ceux qui n'auraient pas encore renouvelé leur adhésion ou don 2018, merci d'y penser
Les dons versés à l'association ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu.

Au nom de la SEF je vous remercie de votre soutien.

M. Delavault, présidente
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