Pour les enfants d’Andavadoaka
(Madagascar)
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Edito
Quand notre fille Stéphanie nous a quittés,
il nous est apparu comme une évidence de
continuer son action à Madagascar.
L’association Stéph’Andava, Stéphanie
pour Andavadoaka, a ainsi été créée
en novembre 2012.
Une volontaire, salariée de notre association, est sur
place depuis août 2013 pour mettre en oeuvre un programme de soutien à la pratique de la langue française, langue officielle mais cependant mal maîtrisée.
Les acteurs locaux que nous avons rencontrés sont
demandeurs de discussions orales et d’aide à la préparation de leurs cours qui doivent être effectués en
français. Ils ont également exprimé le besoin d’un soutien complémentaire pour les enfants et adolescents,
avec une attention particulière pour les filles.
Stéph’Andava a, grâce à notre volontaire, trouvé sa
place dans ce village.
Mais il nous faut pour rendre notre action pérenne
trouver des moyens supplémentaires. La demande
est en effet très importante. La commune de Béfendefa, regroupant 23 villages dont Andavadoaka, souhaite également bénéficier de notre
action.
Nous espérons que les sourires de ces
enfants sauront vous toucher et vous
donner l’envie de les accompagner.
Soutenez-nous, aidez les !
Gilles et Cathy Bollard
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Steph' Andava
pour aider les enfants d'Andavadoaka

L'association Steph'Andava a été créée pour
poursuivre l'action de Stéphanie Bollard au profit du village d'Andavadoaka, dans le Sud-Ouest
de Madagascar.
Jeune biologiste marine française originaire du
département de l'Ain, Stéphanie travaillait pour
l'ONG britannique Blue Ventures lorsqu'elle a
trouvé la mort à 26 ans, en octobre 2012, dans
l'effondrement d'une grotte.
Stéphanie, pendant son temps libre, avait initié et organisé des cours de français pour les
enfants du village, base essentielle - non maîtrisée pourtant - dans un pays où le français
est langue officielle, langue administrative et langue de l’université.

L'association Steph'Andava, œuvre ainsi pour permettre la poursuite de ces cours de
français dispensés aux enfants chaque samedi.
Elle est également mobilisée, à la demande des acteurs locaux, pour élargir cet
enseignement aux instituteurs et professeurs, une vingtaine désirant approfondir leurs
connaissances, comme à toute personne volontaire.
L'association Steph'Andava, enfin, accompagne chaque enseignant, en leur fournissant un
appui logistique, matériel, pédagogique ou autres.
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une des zones les plus pauvres de la planète

Stéph'Andava est une association
française qui oeuvre au profit du
développement de la région d'Andavadoaka, à 200 kilomètres au Nord
de Tuléar dans le Sud-Ouest de Madagascar, l'une des zones les plus
pauvres de la planète.

Le village d’Andavadoaka compte
aujourd’hui 1 200 habitantsVezo,
communauté de pêcheurs semi-nomades.
La pêche est la première source de
revenu pour 71% de la population d’Andavadoaka.
En outre, la population de ces villages
côtiers augmente rapidement suite au
phénomène combiné d’une croissance
démographique forte (50% de la population est âgée de moins de 15 ans) et de
grands mouvements de migration des
populations vivant dans les terres, la
productivité des agriculteurs ayant
sévèrement chuté ces dernières décennies suite à des sécheresses successives.
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nos actions : Le français, clé de l’avenir

Le soutien aux enseignants
Les enseignants locaux, s'ils maîtrisent le français
à l'écrit, manquent de pratique orale.
La langue officielle est le français, mais l'environnement quotidien est en effet essentiellement en
langue malgache, voire en dialecte Vézo.
Ils ont demandé à notre association de mettre en place des sessions de perfectionnement et, notamment, des séances de conversation afin d'améliorer leur pratique orale et leur accent.

L'école du samedi
Tous les samedis, Steph’andava organise des cours de français pour les enfants du
village. Autour d’activités ludiques et de jeux, les enfants peuvent travailler la langue
française.
Face à l’afflux très important d’enfants et à des
moyens limités, il nous faut malheureusement
restreindre le nombre de participants pour pouvoir conserver une qualité d’enseignement optimum.
La priorité est donc donnée, pour l’instant, aux
enfants les plus motivés. Pour majorité ce sont
les filles de classe de CM2 qui sont les plus intéressées.
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nos actions : des moyens pour réussir

L'aide matérielle
Si deux écoles accueillent les enfants, les
conditions d'enseignement à Andavadoaka
sont des plus précaires.
Steph'Andava accompagne les enseignants en
leur fournissant du matériel pédagogique de
base, livres, cahiers, dictionnaires franco-malgache et autres.
Une aide personnalisée qui s'effectue toujours en collaboration étroite avec les enseignants locaux pour répondre aux besoins réels. Le matériel acheté ou collecté est acheminé et distribué
directement par notre association pour contrôler sa bonne utilisation. Tout manque. Un simple tableau noir offert par notre association est, ici, une aide précieuse pour l’enseignant et donc pour
les enfants.

L'aide technique
L'enseignement est aussi affaire d'environnement et de conditions de vie. Notre association, ponctuellement, peut intervenir pour améliorer celles-ci par le biais de la technique.
Ainsi, par exemple, nombre d'équipements
installés ne fonctionnent pas ou plus faute
de savoir pour les entretenir à l’image des
batteries pour panneaux photovoltaïques.
Stéph'Andava intervient directement ou
dans le cadre de partenariats afin d'apporter cette connaissance technique en répondant aux besoins exprimés par les acteurs
locaux (mise en place d’une cantine,
construction de salles de classes...) .
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notre action : concrète, directe, pérenne

3 questions à ...
Audrey Leemann, volontaire de l’association
Steph’Andava à madagascar depuis Août
2013.
Quelle est votre action au quotidien ?
.
«D’abord les cours pour les professeurs à raison d’une fois par semaine avec deux niveaux soit un
groupe instituteurs et un groupe professeurs du collège.
Pour les instituteurs, il s’agit véritablement d’augmenter leur niveau de français en reprenant certaines bases. La réflexion se poursuit pour les professeurs du collège. Plus avancés dans leur
connaissance du français, ils sont donc en capacité de transmettre à leurs élèves malgré quelques
erreurs de formulation, syntaxe ou grammaire. Ainsi il faudra probablement plus s’orienter vers un
questionnement des pratiques pédagogiques avec des élèves qui n’ont pas pu bénéficier d’un apprentissage suffisant au primaire et qui sont donc en décalage avec le niveau demandé au collège.
J’interviens également au collège à raison de deux heures par classe sauf pour les 3èmes, sous
forme de tutorat des profs de français dont deux se sont portés volontaires pour le moment. On voit
des verrous sauter dans la prise de parole en français et une parole plus libre».
L’école du Samedi, qu’est-ce que c’est ?
«Il s’agit de cours de français le samedi à destination des enfants qui rencontrent un franc succès.
Dès le lancement, nous avons eu une véritable marée humaine au centre d’éducation. La deuxième
session a permis de restreindre le nombre aux enfants les plus intéressés pour mettre en œuvre
des activités ludiques permettant l’apprentissage du français».
A quoi servent les dons faits à Stéph’Andava ?
«Pour être très concrets, par exemple à financer du matériel comme un tableau noir pour l’école publique, acheter des dictionnaires franco-malgache pour les deux écoles primaires et le collège. Nous
avons également créé la bibliothèque grâce aux nombreux dons en France et à Madagascar par l’intermédiaire du père Pedro. Un équipement qui suscite déjà un certain enthousiasme notamment
chez les plus grands. Les dons financiers servent également au fonctionnement de
l’association, limité au strict minimum afin que l’essentiel revienne vraiment et directement, sans déperdition, à ceux qui en ont pleinement besoin, les enfants».
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pour toutES informAtionS compLémEntAirES :
Gilles et Catherine Bollard (France)

Tel : (+33) 04 74 51 87 84
Mail : stephandava@orange.fr

Audrey Leemann (Madagascar)

Tel : (+261) 345 128 171
Mail : aleemann.stephandava@gmail.com

Hervé Chossat (Ile de La Réunion)

Tel : (+33) 06 92 77 60 11
Mail : herve.chossat@gmail.com

Pour suivre nos actions et faire connaitre notre association, devenons amis.
Rejoignez-nous sur la page Steph’Andava :
.

Soutenez-nous, aidez les !
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