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Maîtres mots de l’été : partenariats et solidarité ! 

Steph’andava intervient depuis 4 ans dans 5 

établissements scolaires ! Voici les 

résultats des examens de CEPE et BEPC de 

l’année scolaire 2016 /2017 :   

 Ecole primaire publique Andavadoaka : 66% 

de réussite 

 Ecole primaire publique Befandefa : 63 % 

 Ecole primaire privée Sainte Famille 

Andavadoaka : 91,5 % 

 Collège public de Befandefa : 100% 

 Collège privé Sainte Famille Andavadoaka : 

100 %  

 

Félicitations à tous les lauréats !  

 

Pour la deuxième année, nous avons 

organisé le DELF (Diplôme d’Enseignement de 

la langue française) à Andavadoaka en 

partenariat avec l’Alliance Française de 

Tulear.  

 

Cette année, ils étaient 55 candidats à passer 

les niveaux A1, A2, B1 et B2.  

69% des candidats ont réussi l’examen !  

 

Début juillet, le SIF, Blue Ventures et 

Steph’andava se sont associés pour 

organiser 2 jours d'activités pour les 

enfants de Befandefa.  

 

Au programme : concours de dessins, 

tournoi de football, sensibilisation 
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environnementale, radio crochet, diffusion 

d'un dessin animé en français... 

Une centaine d'enfants ont participé à 

cette action ! 

 

Pendant un mois, 23 bénévoles de 

l’association Coup de pouce humanitaire se 

sont relayés pour construire l’école 

primaire publique.  

 

Ils ont aidé les ouvriers à la construction des 

tables et bancs, de la charpente, à la 

maçonnerie, à la toiture…  

Ils ont réalisé une très belle vidéo de 

cette expérience, visible en suivant ce 

lien :  

https://youtu.be/luyhSWzR1v4 

Merci à eux pour ce beau moment de 

partage !  

 

Cet été, différentes activités ont été 

proposées pour les enfants mais aussi pour 

les adultes : dessins animés, ateliers de 

bricolage, ateliers de coloriage, cours de 

vacances, ateliers jeux de société, ateliers 

cuisine, couture, formation de français… 

 

Tous ces supports sont utilisés pour 

apprendre du vocabulaire et favoriser 

l'expression orale ! 

 

La rentrée scolaire de l’EPP d’Andavadoaka 

s’est faite dans le nouveau bâtiment !  

 

 

Pour le moment, la salle de stockage et le 

bureau de directeur font office de classe en 

attendant la fin des travaux.  

250 enfants sont scolarisés cette année soit 

50 de plus que l’année dernière. Ils ont 

maintenant classe toute la journée contre 

une demi-journée l’année dernière.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FluyhSWzR1v4&h=ATNlNv-hq5PRy1uaUVrnJ3wLTH_zrnVB1mdQoUoy5kTzpK7Q2wWk1YvU4HWKjDMXdJhRbpVPkQGfh-DzpDOBol5C9cJKokdyv89HNU6itlaoF_zCe-JXP57zQiSMiNV5JfLGuqSvkUi5TP72lLVtCFIgcRkZtyY_LCXLY2nqfnREidkxbJ3hHQjx4IXnuwoaD8ObZGdLdpcf2mme6jfayV83Djf8VjOWL84OPgFLdLjVDi3NCjiAUmtSzH_xZsy1WDtcNKU4qj_Ko-BzX27gpjmj47CyxNvODZOqOB6y
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 En attendant, les travaux se poursuivent. 

L’inauguration est prévue pour le 24 

novembre prochain !  

 

Fin septembre, l’équipe de Steph'andava et 

une partie de celle de Blue Ventures ont 

suivi une formation/coaching sur :  

"Être animateur socioculturel : profil et 

techniques" 

 

Avec Iriana AkoranaMpisoro pendant deux 

semaines. 

 

En partenariat avec le SIF, nous avons 

financé la formation des deux éducatrices 

préscolaires de l’EPP pendant deux 

semaines à Morombe.   

 

Les thèmes abordés étaient : l’accueil et la 

prise en charge des petits en classe, les 

règles de sécurité mais aussi 

l’apprentissage de techniques d’activités.  

 

Pendant ce temps-là, en France :  

En juin, nous avons loué une partie de  

container afin d’acheminer cartons de 

livres et de magazines pour alimenter les  

bibliothèques. Merci à Energie Coopération 

Développement qui  a assuré toute la 

logistique et Merci aussi au Père Pedro, 

chez qui nous avons pu récupérer nos colis. 

 

Chaque année le dernier week-end 

d’août, nous organisons notre traditionnelle 

pétanque, Merci à Eric et aux Transports 

Oberson de nous prêter leur espace, journée 

conviviale sous le signe de la solidarité 

pour les enfants d’Andava.

 

https://web.facebook.com/iriana.mpisorona?fref=mentions
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En octobre, la Caisse Locale du Crédit 

Agricole de Villereversure a vendu, grâce à 

l’implication de ses administrateurs, 96 

parts de Poulet-Coco  soit 1440 € pour le 

fonctionnement de Steph’Andava. Merci à 

Martine sa Présidente, et Merci également 

à Dominique et Marie-Claude  pour la 

cuisine. 

 

 

En préparation pour le 1er et 2 décembre 

une vente d’artisanat au Crédit Agricole 

de Bourg Kennedy et Cap Emeraude. Nous 

vous attendons nombreux ! 

Chaque manifestation nous permet de 

trouver  en partie les fonds nécessaire à 

notre fonctionnement. Mais vous pouvez 

également nous soutenir, en effectuant un 

don sur helloasso.com.  

Ou en envoyant un chèque à :  

Steph’andava 
77, pré Chailly 
01250 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 
 
Steph’Andava est autorisée par 

l’administration fiscale à délivrer des 

certificats fiscaux : les dons sont 

déductibles des impôts à hauteur de 66%. 

Autrement dit, un don de 100 euros ne 

coûte que 34 euros au donateur. 

Pour nous contacter : http://www.steph-andava.org et Page facebook Steph’Andava 

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 

Karine LE GALLO 

tel (+261) 34 51 281 71 

volontaire.stephandava@gmail.com 

Gilles et Cathy Bollard 

Tel (+ 33)474518784 
stephandavamada@gmail.com 

 

Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l'action de 

Stéphanie Bollard. Nous agissons au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka afin 

de développer des sessions de perfectionnement et des cours de conversation à destination des 

professeurs et des jeunes malgaches. 

http://www.steph-andava.org/
mailto:volontaire.stephandava@gmail.com
mailto:stephandavamada@gmail.com

