STEPH ‘ ANDAVA

Année

2016

Le mot du Président,
Ce quatrième exercice est pour nous, à plusieurs titres, un nouveau virage.
En effet, nous allons déjà devoir renouveler notre accord de siège du 12 août 2015. Je rappelle que ce statut d’ONG, audelà de la reconnaissance de notre action par le gouvernement malgache, nous permet d’importer sans taxe le matériel
nécessaire, livres et ordinateurs pour les écoles, et de recruter officiellement des salariés malgaches.
Les conventions que nous avons signées avec la CISCO, Circonscription scolaire de Morombe, déclinaison de celle avec la DREN affichent
clairement leurs souhaits d’améliorer la qualité de l’enseignement du, et en français, nous reconnaissent le statut de formateur pour
l’enseignement du français et obligent les enseignements à une meilleure présence…..
2016 nous a confronté aux premiers problèmes salariaux avec la démission de Jean-Jacques et le licenciement de François pour faute grave,
déstabilisant, pour un temps l’organisation des nouveaux projets.
2016 est l’année du changement et de l’ancrage de Steph’Andava dans le village :
1) Nous avons enfin pu trouver une maison à louer correspondant à nos besoins et notre voyage de septembre nous a permis d’assister:
à l’inauguration de notre nouvelle bibliothèque, et ainsi prendre notre indépendance vis à vis de Blue Ventures sans couper le partenariat,
à la remise des premiers diplômes organisée par Karine à Andavadoaka,
de souder un peu plus les liens avec les autorités éducatives et administratives locales.
2)Devant la complexité d’obtention des visas de longue durée, nous avons confié le portage de notre VSI à France Volontaire pour un coût
équivalent.
Karine a décidé de poursuivre l’aventure jusqu’en fin d’année scolaire 2018 et son remplacement pour 2 ans minimum reportée en début
d’année 2018. La gestion financière et administrative, ainsi que le management de l’équipe représente maintenant plus d’un mi-temps de son
activité et milite pour une expérience de gestionnaire de projet.
3)Afin d’organiser du mieux possible nos activités, anciennes et nouvelles, autour de la langue française, et pour qu’elles soient efficaces, notre
équipe s’est étoffée et s’agrandira probablement encore d’un administratif à mi-temps en 2017 pour soulager Karine et lui garder la priorité de
son temps sur le soutien des enseignants.
Le besoin, plus que nécessaire, d’une EPP à Andavadoaka, objet d’un projet spécifique 2016/2017 est maintenant en chantier et sera le fruit
d’une collaboration sur place de plusieurs ONG (Befandefa (suisse), Terre Happy, Coup de pouce)
Enfin, il est maintenant temps de rechercher, dans les 5 ans à venir, une solution pérenne de remplacement de notre VSI par un(e) local de
confiance. La première étape sera la mise en place, dès cette année, d’un comité d’éducation regroupant, sous la présidence de M. Roger,
représentant des parents d’élèves et personnalité locale reconnue, l’ensemble des acteurs éducatifs de la Région (CISCO, Maire, Chefs Fokontany,
Sages, Directeurs d’établissements scolaires,…)
Financièrement, nous avons, avec votre aide, et grâce à de nombreuses actions organisées pour nous soutenir, pu assurer nos charges ; Mais la
recherche de financement est un combat incessant.
En conclusion, je vous remercie chaleureusement toutes et tous, donateurs et bénévoles pour votre fidèle soutien, passé, présent et surtout à
venir, car nous aurons encore besoin de vous pour poursuivre ce projet en faveur des enfants de cette région isolée de Madagascar.
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MADAGASCAR,
île de l’Océan Indien,
Notre lieu d’intervention :
Andavadoaka, province de
Tuléar, village de 3000
personnes, les Vezo, pêcheurs
nomades mais qui peu à peu
sont amenés à se
sédentariser.

Andavadoaka
Befandefa
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Notre objectif :
Apporter aux enseignants une maîtrise suffisante de la langue
française afin de leur permettre, à terme, d’enseigner en français.
Pourquoi :
Avoir la possibilité, dès la maternelle pour ces enfants de régions éloignées,
d’accéder au français, c’est leur donner le choix d’aller plus loin.
En effet, si les jeunes malgaches veulent poursuivre des études supérieures, et ce dès
le lycée, ils doivent en posséder une bonne maîtrise car l’enseignement de toutes les
matières se fait dans cette langue.

Comment :
En mettant en place diverses actions à destination :
des enseignants qui en ont perdu la maîtrise,
notamment orale (1),
des enfants via un apprentissage ludique, en classe
mais aussi par des activités extrascolaires,
des adultes via des activités interculturelles les incitants notamment
à envoyer leurs enfants à l’école.

(1) Le français est aujourd’hui langue officielle au côté du malgache. Hors l’enseignement, il est utilisé essentiellement dans les affaires et dans
la politique, tandis que le malgache sert dans la vie courante. De l’indépendance en 1960 jusqu’en 1975, le français était resté langue
scolaire ( ce qui explique que la génération des plus anciens le parle souvent très bien). A partir de 1975, la politique de « malgachisation »
impose le malgache à l’école, d’où une perte de la pratique du français pour plusieurs générations. En 1993, le français redevient obligatoire
à l’école, mais il n’est plus alors réellement maîtrisé que par une élite cultivée, qui n’a pas cessé de le pratiquer. Aujourd’hui, tout cursus
scolaire doit s’effectuer en langue française, et ce dans toutes les matières. Difficile à assurer par les générations d’enseignants qui en ont
perdu la maîtrise orale.
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Nos nouveaux locaux
Après 3 années passées dans les locaux de nos amis de Blue Ventures,
Steph’andava a déménagé !
Merci à Blue Ventures de continuer de nous soutenir au quotidien !
En effet, Mr Meinrad Kissling nous loue depuis septembre à prix
modéré une partie de sa maison et de son terrain. Merci à lui !
Nous disposons maintenant d’une grande bibliothèque et d’un grand
espace pour nos activités.

Le 1er octobre dernier,
nous avons organisé
l’inauguration des
nouveaux bâtiments en
présence des autorités
locales (Maire de
Befandefa, Chef
Fokontany), des autorités
scolaires (représentant
du CISCO, chef ZAP,
directeurs des
établissements scolaires,
représentant des parents
d’élèves) et de nombreux
villageois.
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L’équipe d’Andavadoaka

François,

Jean-Jacques,

Karine,
Coordinatrice
Hélène,
Formatrice en langue
française

Norva,
Animateur

Hendri,
Animateur

Tsikivi
Administratif
mi-temps
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EPP

Collège
Ste Famille

Le Français à destination
des enseignants
Le DELF
Les animations en classe
Le jumelage scolaire

Les activités
extrascolaires
Les activités pour adultes
La semaine de la
Francophonie
Opération Bokoboko à
l’EPP d’Andavadoaka

Nos activités en 2016
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Le Français à destination de l’équipe pédagogique


Renforcement de compétences des instituteurs :

Programmé, tous les mercredi de 14h30 à 17h30 pour les équipes
pédagogiques d’ Andavadoaka, et tous les samedi matin de 8H à 11h pour
Befandefa. Des tests de niveau sont effectués en début et en fin d’année afin
d’ évaluer les progrès des participants.
En 2016, 22 séances ont eu lieu à Andavadoaka pour en moyenne 16
instituteurs et 15 séances à Befandefa pour en moyenne 9 instituteurs.
En mars 2016, le Chef de la circonscription scolaire (équivalent à
l’inspecteur d’académie), a rendu la formation obligatoire pour les
instituteurs des écoles publiques. Des fiches de présence sont transmises
régulièrement au Chef CISCO.
Nous restons dépendants des événements extérieurs : décès, fêtes, aléas
climatiques (pendant la saison des pluies, la route entre Andavadoaka et
Befandefa est difficile), déplacement des instituteurs à Morombe pour
chercher leur salaire…).



Tutorat des professeurs de français au collège à
Andavadoaka :

La préparation des cours des classes de 6e, 5e et 4èmes se fait ensemble
(professeur-formatrice) pour intégrer plus de ludique dans les cours et plus
de participation orale.
La formatrice participe au cours 1 fois sur deux.
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Le Diplôme d’Enseignement de la langue Française (DELF)

Pour la première année, nous avons organisé l’examen du DELF (1) à Andavadoaka avec l’Alliance Française de Tuléar
pour toutes les personnes suivant la formation de renforcement de compétences en français ainsi que les salariés de
Steph’andava et Blueventures.
L’ objectif est de mesurer officiellement les progrès des enseignants et aussi mesurer la pertinence de notre action.
47 personnes ont passé l’examen, 92 % des candidats l’ont réussi, chacun dans son niveau !

(1) Le DELF est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'éducation nationale, pour certifier les compétences en français des
candidats étrangers et des Français originaires d'un pays non francophone
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Les animations en classe
Les animations bibliothèque
Chaque semaine, les animateurs interviennent une heure dans chaque
classe, en français, autour d’un livre en lien avec le thème choisi par
l’enseignant, et ce du CP1 à la 3ème au sein de tous les établissements
scolaires de la zone d’intervention.
Objectifs : renforcer l’apprentissage de la lecture, apprendre du
vocabulaire, acquérir les structures de récit en Français

Le Français Oral
A la demande des enseignants, nous avons intégré une heure d’expression
orale toutes les semaines dans les 7 niveaux du CE à la 3e.
Favoriser la prise de parole en classe, déblocage linguistique, renforcer les
acquis via des supports ludiques tels sont les objectifs visés.

Soit 24 h00 par semaine
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Le jumelage scolaire
Nouvelle activité de la rentrée scolaire 2016 / 2017!
En partenariat avec l’association Terre Happy, nous avons lancé un
programme de jumelage scolaire entre l’école primaire publique
d’Andavadoaka et l’école « les hirondelles » de Monchaux Soreng en
Normandie.
37 élèves d’Andavadoaka ont dorénavant un correspondant français avec
qui ils échangent des lettres et des colis notamment pour Noël dernier.
Chaque quinzaine, ils se retrouvent sur Skype pour découvrir la culture, la
vie quotidienne, la vie scolaire des deux pays.
Les enfants malgaches sont très motivés à améliorer leur niveau de
français pour pouvoir mieux communiquer avec leur correspondant !
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Les activités extrascolaires
 Le théâtre en Français :
•

25 collégiens viennent chaque semaine au centre d’éducation
à Andavadoaka.

•

A Befandefa, ce sont 15 collégiens .

Trois représentations ont été organisées à Andavadoaka : l’une lors
de la semaine de la Francophonie, une autre pour la fête de fin
d’année du collège Sainte famille et la dernière pour l’inauguration
des nouveaux bâtiments.
A Befandefa, deux représentations : l’une pour la fête de la
francophonie, l’autre pour la fête de fin d’année du collège publique.

 Français oral :
Chaque semaine, pendant une
heure à Andavadoaka, 25 jeunes
viennent à la bibliothèque
apprendre à s’exprimer en
français tout en s’amusant au
travers de jeux de rôles, de jeux
de société.
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La bibliothèque
Tous les samedis matin à Befandefa
et les mercredis et samedis après
midi à Andavadoaka, les animateurs
font des interventions autour de la
lecture de livres, chansons, jeux
éducatifs, activités manuelles pour
les primaires !

A Andavadoaka, la bibliothèque est ouverte tous les jours pour les enfants et est en accès libre
pour les adultes.
Ils peuvent lire sur place, ou emprunter des livres
sous réserve d’une adhésion de 500 ariary par an (0,15 €).
85 personnes sont adhérentes à Andavadoaka.
Même système à Befandefa, la bibliothèque n’est
pour l’instant ouverte que le samedi matin
et elle compte 5 adhérents.
La bibliothèque est dotée de livres français, malgache
et anglais. Ces livres proviennent essentiellement de
dons en France, d’achats via un don du Rotary
International, grâce à qui également, chaque quinzaine,
des journaux français-malgache arrivent de Tuléar. La
consultation se fait sur place.
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Les activités pour adultes
Ces deux activités sont organisées à la demande, et avec des
fonds alloués par le Rotary International.

 Atelier couture
Chaque quinzaine, une couturière du village vient donner des
« leçons » de couture aux adultes volontaires (maximum 5 adultes
par atelier).
Grâce au don de l’association Terre happy, les personnes
apprennent dorénavant à se servir de machines à coudre!

 Atelier cuisine
10 adultes se réunissent chaque mois pour préparer et partager
ensemble un repas, c’est un moment de convivialité !

Objectifs : faire connaître l’association,

faire venir les adultes à la
bibliothèque, expliquer et montrer aux adultes que les livres présents
dans la bibliothèque peuvent les intéresser, et parler d’éducation.
Depuis le début de ces activités, 18 personnes venant aux ateliers
sont devenues adhérentes à la bibliothèque et empruntent
régulièrement des livres!
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 La formation de français pour adultes

Depuis longtemps, la communauté nous demandait de la formation de français pour adultes.
C’est chose faite depuis novembre dernier, Hélène, formatrice en langue française propose gratuitement deux heures de formation par semaine
pour les adultes volontaires .
Divisés en deux groupes de niveaux, l’un pour les débutants, l’autre pour les intermédiaires, ce sont chaque semaine une quinzaine d’adultes
qui viennent à la bibliothèque apprendre le français.
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La semaine de la Francophonie
Deuxième édition de la
semaine de la
francophonie à
Andavadoaka.

Au programme de la semaine : stage de théâtre, stage de danse avec la
participation d’artistes venant d’ Antananarivo, échange en langue française entre
une adolescente française en séjour de rupture et les classes de 4èmes et 3èmes.
Le samedi, un spectacle de restitution s’est déroulé sur la plage avec la
participation de 90 jeunes sur scène et d’une forte participation des villageois, et
des personnalités officielles.
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L’opération BOKOBOKO
L’EPP est fréquentée par les enfants des familles les plus modestes
d’Andavadoaka. Bien trop souvent ils arrivent en classe, le ventre vide avec les
conséquences évidentes de fatigue et de manque d’attention. En effet, et
quand la météo le permet, les pêcheurs partent à la pêche très tôt avant les
cours , et ne rentrent qu’en fin d’après-midi.

Steph’Andava organise et finance la distribution de 2 beignets « Bokoboko » et
d’une tasse de thé local, distribués à chaque élève, à chaque récréation du
matin et de l’après-midi, permettant de pallier ainsi un peu ce problème, mais
également, d’attirer de nombreux élèves (filles et garçons) déscolarisés. Les
parents participent financièrement (100 Arys/mois = 3 cts d’€), à cette
opération quotidienne.

20 € = un goûter par jour pour un enfant pour l’année scolaire
En 2016, 15 654 goûters ont été distribués.
Grâce à cette opération, les enseignants constatent que les enfants
sont plus assidus et qu’ils sont plus dynamiques, ne s’endorment
plus en classe, et aussi viennent plus nombreux.
Opération à reconduire tous les ans….
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Le projet 2017
Permettre au village de posséder une école primaire publique
digne de ce nom – estimation du coût : 30 k€

ENJEUX :
-Supprimer l’alternance par manque de place, et permettre ainsi
l’enseignement du programme dans son intégralité.
-Permettre aux enseignants d’accéder au programme de formation
des maîtres, financé par l’Europe, et ouvert aux écoles possédant
tous les niveaux de classe primaire.
Après plus de deux années de recherche de financement et de
partenaires, nous avons réuni les promesses de fonds nécessaires !
La construction des fondations a commencé en avril 2017.
En décembre, nous avons construit le puits grâce à l’aide
financière de l’association M’Madagascar.
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Ils se sont mobilisés en 2016 pour Steph’andava !

Votre soutien
nous est
extrêmement
précieux !
Les volontaires : Jean Philippe et Johanna,
Jean et Célestine

L’USEP de l’Ain et les courses du coeur

Michel Arboireau et L’association Itiner’air
Solid’Air avec leur défi sportif à vélo….

Conseil Municipal Jeune de Cize
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Ils se sont mobilisés en 2016 pour Steph’andava !

Pétanque fin août

Vente d’artisanat à la Bibliothèque de Cize

loto

Vente d’artisanat et expo photo organisées grâce la
Caisse Locale du Crédit agricole de Bourg en Bresse
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Par le déménagement dans nos nouveaux locaux, dans lesquels quelques travaux d’aménagement ont été
nécessaire (2441 €) avec du mobilier (717 €), et 1521 € d’équipements divers (imprimante, panneaux,
panier pour les jouets, nattes, filtre à eau, cadenas, bidon pour les mains..).
Nos désormais traditionnels Bokoboko (1361 €) que nous allons pérenniser.
L’achat d’artisanat (1050 €) grâce à la Caisse Locale du Crédit Agricole.
L’importance des frais de transport (3765 €)
Des frais de télécommunication 1363 €, élevé car nous avons besoin d’important crédit internet pour les
connexions skype et les transferts de documents.
Les frais de manifestations (7690 €) montant important mais nécessaire pour trouver des financements
en France, dont Loto, Pétanque et concert (6870 €), alors qu’à Andava les manifestations organisées (824
€) ne génèrent aucun bénéfice : Francophonie, Inauguration de la bibliothèque, Fêtes à l’école, mais
indispensable à notre intégration dans la communauté
La rémunération des 3 salariés malgaches 2371 € + 706 de charges
La modification à mi-année du statut de notre VSI, qui est désormais portée par France Volontaire : outre
les frais de mission annuels 896 €, coût janvier à mi-juillet : 5238 € ; coût France Volontaire : 4803 €.
(mensuellement : 850 €)
Les frais de mission d’encadrement indispensable une fois par an : 1965 €
La première dépense de construction de l’EPP, avec la construction du Puits pour 1000 €.

Il ressort un excédent de 23 128 €.
Mais il convient de préciser que 21 741 € sont affectés à la construction.
L’excédent « réel » n’est donc que de 1387 €.

Pour la construction de l’EPP : 22 741 €

 Les manifestations diverses (15 457 €) : loto (5999 €), Pétanque (4214 €), la vente d’artisanat à l’Espace
Kennedy (3319 €), et le bénéfice du repas organisé par L’Association TERRE HAPPY (1643 €)
A souligner, le Conseil Municipal Jeunes de Cize qui tous les ans organisent une vente de gâteaux pour
Andavadoaka (115€)
 2 subventions : 100 € de la Mairie de Cize et 2000 € de réserve parlementaire de Monsieur Xavier
Breton
 Les adhésions 885 € (59 adhérents)
 Des dons de particuliers (12311 €)
 4580 € récoltés grâce à l’organisation d’un financement participatif pour les goûters.
 4750 € de dons d’Entreprises
 152 € de Tookets des clients du Crédit Agricole.

Pour le fonctionnement :

Les produits d’un montant global de 63075.30 €, une année marquée par de nombreuses
manifestations
















Les charges d’un montant total de 39947.23 €, pour une année 2016 marquée :

Rapport financier

47 144,74 €

47 124,74 €
Total actif circulant

TOTAL ACTIF

47 002,40 €
25 657,29 €
199,92 €
283,82 €
20 861,37 €
122,34 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

3. Stock et en-cours
Stocks
En-cours
Autres approvisionnement
Fournisseurs, usagers, personnel
4. Compte tiers
Collectivité publique
Créditeurs divers
5. Comptes financiers
Comptes courants
Caisse du Siège
Caisse Andavadoaka
Livrets
Charges constatées d'avance

Actif circulant

Total actif immobilisé

20. Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions et droits similaires
Droit au bail
Part sociale Crédit Agricole
21. immobilisations incorporelles
Terrains
Aménagements
Constructions
Matériel et outillage
Autres immobilisations
23. immobilisations en cours
27. Autres immobilisations financières
Prêts
Droits et cautionnements versés
Autres créances immobilisées
28. Amortissement des immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations
29. Provisions pour dépréciation

Actif Immobilisé

ACTIF

PASSIF
Capitaux propres

TOTAL PASSIF

Total autres

18. comptes de liaison
Apports permanents
Biens et prestations échangés
19. Fonds dédiés

Autres

Total dettes

Charges à payer

Dettes

Total provisions

14. Provisions réglementées
15. Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Autres provisions

€

€

23

47 144,74 €

-

1 013,14 €

1 013,14 €

-

46 131,60 €

Total capitaux propres
Provisions

23 128,07 €

23 003,53 €

12 Résultats nets de l'exercice

Report à nouveau

Fonds propres

BILAN EXERCICE 2016

CHARGES

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles

Evaluation des contributions volontaires en
nature (Charges)

Bénéfice
Total Général

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)

TOTAL III

Frais de Virement et d'opération de change

67 Charges exceptionnelles

TOTAL II

66 Charges financières

TOTAL I

Ecart de change

Rémunération des personnels
Charges sociales (OMIT, CNAPS, IMPOTS)
Frais mission Befandefa
Volontaire Solidarité Internationale
Frais mission encadrement

64 Charges de personnel

Honoraire Alliance Française
Stagiaires et bénévoles
France Volontaires
Transports (avion,4x4, Charrette à Zébu)
Frais postaux et de télécommunications
Frais de Manifestations

62 Autres services extérieurs

Locations Andava et Befandefa
Assurance
Relations communautaires

61 Services extérieurs

Matériels pédagogiques
Petits équipements
Fournitures de bureau
Travaux bibliothèques et puits
Meubles
Artisanat
Bokoboko

60 Achat

TOTAL I

TOTAL II

intérêts livrets

76 Produits financiers

3 258,78

23 128,07
63 075,30

39 947,23

449,09

Total Général

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

Evaluation des contributions volontaires en nature
(Produits)

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )

TOTAL III

449,09 77 Produits exceptionnels
449,09
Tookets Crédit Agricole

39 498,14

18 021,49 75 Autres produits
327,62
Adhésions
73,83
Dons
4 802,50
Collecte Site Helloasso : Bokoboko
3 764,64
Société Bressedis
1 362,69
Caisse Locale Credit Agricole : Achat Artisanat
7 690,21
Ong Res Publica (billets avion)
Rotary International Ateliers couture, cuisine et achats livres
11 629,79
Société Bold'er
2 371,13
DONS AFFECTES A LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE
706,10
Credit Agricole
287,46
Ong Res Publica
6 133,87
Association Grand'Air Réunion
1 965,60
Les Cross du Cœur USEP de l'ain
Lions'Club de Boulogne sur Mer
165,63
Association M'Madagascar: Puits

Montants en €
PRODUITS
9 043,60 70 Produits des activités annexes
438,95
Recette Loto
1 521,33
Recette Pétanque et Concert Août
514,50
Vente d'Artisanat
3 440,51
Vente de tee-shirts à Andava
716,77
Vente de gâteaux Conseil Municipal Jeune Cize
1 050,08
Association Terre Happy (Bénéfice d'un repas)
1 361,46
803,26 74 Subventions d'exploitation
356,84
Réserve Parlementaire Xavier Breton
105,97
Commune de Cize
340,45

Exercice : du 1er janvier au 31 décembre2016

Compte résultat - Année 2016
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3 258,78

63 075,30

63 075,30

152,13

152,13

152,13

99,30

99,30

62 823,87

7 000,00
4 500,00
5 000,00
4 240,80
1 000,00
1 000,00

885,00
12 310,98
4 580,00
1 500,00
1 000,00
925,71
824,00
500,00

45266,49

2 100,00
2000,00
100,00

Montants en €
15 457,38
5 999,50
4 214,00
3 319,00
166,88
115,00
1 643,00

7 850,00

4 - Volet activités extrascolaires
Ce volet se découpe en plusieurs activités:
1 - Une bibliothèque est mise à disposition de la communauté du village. Elle est ouverte
tous les soirs de 17h00 à 19h00 et le samedi matin. Un système de prêt de livres existe.
2 - Club de théâtre : un groupe de volontaires composé d'adolescents prépare une pièce
en français. Objectifs : faciliter l'élocution en français et présenter la pièce lors de la fête de
la francophonie devant la communauté et pour les fêtes de fin d'année scolaire.
3 - Ateliers couture et cuisine :A destination des femmes de la communauté et organisés
toutes les 2 semaines. Objectif : utiliser le français, découvrir l'utilisation des livres
disponibles, et créer du lien social.
4 - Activités manuelles à destination des scolaires. Organisés en parallèle de la
bibliothèque, elle permet aux enfants de dessiner, découper, coller, monter, peindre,... à
partir de magazines français.
5 - Projet d'installer une classe informatique avec cours d'initiation aux enfants et
5 - Volet Français aux enseignants et tutorat
Ce volet, le plus important, se découpe en plusieurs activités:
1 - L'activité stage intensif de pré rentrée scolaire: programmé en septembre avant la
rentrée scolaire, ce stage de 15 jours intensif est destiné aux enseignants répartis en 2
niveaux.
2 - L'activité préparation des cours : toutes les semaines durant l'année scolaire. Elle
consiste à préparer le cours de français avec l'enseignant. Préparer tous les aspects à
mettre en exergue : vocabulaire, règles de grammaire..
3 -L'activité tutorat : une fois le cours préparé avec l'enseignant, le volontaire l'assiste et
peut intervenir lors de son cours qui peut ainsi être dispensé en français.
4- Les cours aux instituteurs et professeurs le mercredi après-midi durant 2 heures :
Ce nouveau volet consiste à apprendre le Français aux adultes volontaires et notamment
aux mamans. 2 groupes de niveaux sont mis en place.

6 - Volet Français aux adultes d'Andavadoaka

3 600,00

3 - Volet animation et soutien scolaire Andavadoaka
Ce volet consiste à présenter un livre en français aux enfants en lien avec un thème choisi
par l'enseignant. L'animateur le lit, le commente et travaille sur le vocabulaire de français
et les règles d'utilisation. Point informatique à disposition des collégiens et enseignants,

1 300,00

10 150,00

3 050,00

5 350,00
4 000,00

2 volet
- Volet
animation
scolaireun
Befandefa
Ce
consiste
à présenter
livre aux enfants en lien avec un thème choisi par
l'enseignant. L'animateur le lit, le commente et travaille sur le vocabulaire de français et
les règles d'utilisation.

1 - Opération Boko Boko :
Distribution d'un goûter à la récréation du matin et de l'après-midi ( 2 beignets sucrés et
une tasse de thé) pour chaque enfant scolarisé. La distribution se fait en salle de classe
par les parents des élèves. Il s'agit de palier le problème du "au ventre vide" et d'attirer les
enfants les plus pauvres, actuellement descolarisés.

Management / Coordination / Animation / planification des projets

35 300,00

110,00
1 350,00
200,00
200,00
200,00
200,00
550,00
2700,00
1800,00
700,00
200,00

Assurance association
Frais divers
6214
Déplacements en France
626
Frais de télécommunications (téléphone, internet)
627
Frais de poste
658
Ecart de change
6712
Frais de gestion bancaire
Frais encadrant
Voyage annuel d'un encadrant de l'association
transport
hébergement
frais de réceptions diverses

Projets éducatifs

300,00

4 460,00

11,22%

39 760,00

Achat fournitures France

Fonctionnement de l'association

% Frais de Fonctionnement / Projets éducatifs

Budget Total

BUDGET PREVISIONNEL 2017
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FAI : Français oral adultes intermédiaires

1s/2

1 semaine sur 2

PLANNING PREVISIONNEL 2016 - 2017

FAD : français oral adultes débutants
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Nos partenaires
EN FRANCE

A MADAGASCAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Administrations Malgaches : MEN, DREN, CISCO, ZAP
L’ONG Blueventures
L’association Velondriake, et son Président
Monsieur Le maire de Befandefa
Monsieur Le chef du fokontany d’ Andavadoaka
Les établissements scolaires publics et privés
Les Alliances Françaises de Morombe et Tulear
Le Rotary International représenté par Kristina Douglas
Monsieur Gianni Kech
Manda Spring
La compagnie Dinirina
France Volontaires
La Mission Catholique d’Andavadoaka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La société Bressedis de Bourg-en-Bresse
La commune de CIZE, son Conseil Municipal Jeune et sa
bibliothèque
Le Député M. Xavier Breton
Le Maire de Ceyzériat, M. Jean-Yves Flochon
Les Transports du Revermont
L’ONG RES PUBLICA
Le Crédit Agricole Centre-Est,
La Caisse Locale du Crédit Agricole de Bourg en Bresse,
L’association Terre Happy
L’association M’Madagascar
L’association GRAND’AIR à la Réunion
Le Lion’s Club de Boulogne / Mer,
L’USEP de l’AIN
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www.steph-andava.org

Association STEPH’ ANDAVA en France
Déclarée le 22 novembre 2012 en
Préfecture de l’Ain N° W012007086
77 Pré Chailly 01250 Meyriat
Tél : 04.74.51.87.84

ONG STEPH’ANDAVA à Madagascar
Arrêté du 15/214 du 12 août 2015 à Antananarivo
N° AE/SG/DGPED/DEE/SCD/OING/00.FR
ANDAVADOAKA
Commune de BEFANDEFA District MOROMBE
Tél : 00261.345.128.171
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Vote des résolutions



R1 : Approbation des rapports moral et d’activité



R2 : Approbation des comptes anuels



R3 : Cotisation pour l’exercice 2018 / 15 €



R4 : Renouvellement du mandat de Mme BOLLARD Ghislaine



R5

: Renouvellement du mandat de M BOLLARD Gilles

