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Après six mois de fermeture, nous voilà de retour !!!

Doucement mais sûrement ! 
Je m’appelle Rova et je suis la nouvelle 

coordinatrice. Je viens de Fort Dauphin, au 

Sud de Madagascar.  

Je suis arrivée le 1er août 2020. Jeune et 

dynamique, j’ai déjà occupé un poste 

similaire, et possède une expérience de 

l’enseignement du FLE, Français Langue 

Etrangère.  

Deux combinaisons qui ne pourront qu’être 

bénéfiques pour Steph’Andava.  

 

Voici nos 5 mois de reprise : 

 
16 octobre 2020 : Reprise des réunions du 

comité éducation chez Steph’Andava, qui 

rappelons-le est composé des représentants 

des écoles et collèges publiques et privées, de 

la mairie, des parents d’élèves, des 

représentants des ong présentes à 

Andavadoaka et Befandefa : Secours Islamique 

Français, Blue Ventures, et Stéph’andava. 

 

 

 
Nous avons abordé les deux thèmes 

principaux 

 

 

1) Sensibilisation à l'éducation, 

 Nous procédons en deux étapes : 

pose de banderole à l’entrée du 

village puis tam tam dans le village de 

Befandefa le matin et celui 

d’Andavadoaka l’après-midi du 24 

octobre 2020.   

 

 

 
 

« Ne sois pas distrait par l'argent facile, 
penses à demain, instruis-toi » 
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Les membres du comité éducation ont 

pris respectivement la parole pour 

sensibiliser à l'importance de l'école 

 

2) Célébration de   la journée mondiale des 

droits de l’enfant le 20 novembre 2020 à 

Befandefa et à Andavadoaka le 21 novembre 

2020.  

Tous les parents ont répondu présents, 

beaucoup de mères et femmes du village 

APPRENONS NOS DROITS :  

 Au programme   

 

• Carnaval le matin, suivi de discours 

des autorités locales sur la 

compréhension des droits de l’enfant. 

A savoir que les enfants ne sont pas 

les propriétés des parents, mais leur 

reconnaître des responsabilités qui 

correspondent à leur âge et à leur 

maturité est tout à fait normal.  Par 

ailleurs, les enfants tout comme les 

adultes ont les mêmes droits 

fondamentaux et ceux spécifiques aux 

enfants sont des vecteurs essentiels à 

leur épanouissement et à leur 

développement futur. Plus important 

encore, c’est qu’en passant outre ces 

droits, des sanctions sont encourues.   

La matinée s’est terminée par des 

quizz concernant les droits de 

l’enfant, entrecoupée de danses, de 

poésies et de chants. 

•  Nous avons clos la journée par un 

après-midi sportif.   

 

Pancarte de l’école publique :« Étudier fait 

partie de nos droits fondamentaux »  

 

Nos déguisements en l’honneur de nos 

différentes ethnies 
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Monsieur Roger, 1er Adjoint au maire, 

membre du comité éducation, et maître de 

cérémonie 

 

 
Pour chaque bonne réponse un petit lot  

     Petite démo de nos jeunes, tout sourire…. 

                    

 

 

 

Nos artistes locaux 

                          Nos basketteurs 

 

La rentrée scolaire 

Les enfants de l’école privée ont repris le 

chemin de l’école le 20 octobre 2020, et 

l’école publique une semaine après, c'est-à-

dire le 26 octobre 2020. 
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Les Kits scolaires 

 

            Préparation de la distribution 

Les kits scolaires que nous avons distribués ce 

13 novembre 2020, ont pu être achetés grâce 

aux dons faits sur Helloasso. Nous tenons à 

vous remercier et à vous faire partager la joie 

des enfants de l’école publique à leur 

réception. 

 

1 600 euros pour 400 enfants.  

En présence du Directeur de l’école, des 

enseignants et des parents, nous avons donné 

des cahiers, des ardoises, des stylos couleurs, 

des crayons de dessin et de coloriage, une 

gomme, une règle, une trousse ainsi qu’un 

cache bouche à nos couleurs pour chaque 

élève.  

 

Beaucoup de parents n’ont pas les moyens 

d’acheter des fournitures scolaires à leurs 

enfants, de ce fait l’assurance d’avoir ce kit 

scolaire augmente considérablement le taux 

d’inscription à l’école. 

Même effet, pour la campagne des bokobokos  

que nous reprendrons dès début janvier. Nous 

vous enverrons à cet effet, le lien d’Helloasso,  

comme chaque année. 

Steph’Andava à l’école 

Et puis, 

*Un groupe électrogène bienvenu !!! 
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Nous remercions notre financeur, l'ONG RES 
PUBLICA, groupe qui nous a déjà été utile, car 
le producteur d'électricité local ne peut 
satisfaire toute la demande et procède 
régulièrement à des coupures de plus en plus 
contraignantes. 
 

*Organisation de Focus groupe 

Nous avons invité les enseignants de nos 

écoles partenaires pour reprendre là où l’on 

s’est arrêté soudainement ; pourquoi ne pas 

redéfinir totalement les activités à organiser 

ensemble :  A savoir, des cours d’informatique 

et reprise des cours de français, et revoir peut-

être la forme.

Focus groupe des enseignantes mené par 

Simonette de Blue ventures  

*Arrivée des colis de France 

Réception de 33 cartons, contenant des livres, 

des jeux, des cahiers, des crayons de couleurs 

et des jouets ce 5 décembre 2020.  

 

 

*Rencontre amicale avec les entités 

locales de Tuléar 

Pour clore cette fin d’année, nous avons eu 

une réunion de prise de contact avec le Lions 

club de Tuléar ce lundi 14 décembre, ainsi 

qu’avec le Président du Rotary club de Tuléar, 

Monsieur Tsimanaoraty Paubert pour 

d’éventuelles collaborations et partenariat.  

Président du Rotary club 

 

*Jumelage avec l’école de Bohas 

Nous sommes heureux de vous communiquer 

la liaison entre l’école primaire de Bohas et les 

primaires de l’école publique d’Andavadoaka. 

Cet échange se base sur la différence et la 

similitude qu’il existe dans nos écoles 

respectives, ainsi que de ce qui entoure, et de 

ce qui fait nos villages. C’est un échange 

simple et un éveil instructif à travers Padlet, 

un outil de partage de vidéos et de photos 

pour un accès rapide et compréhensible.  
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Le moteur de recherche Lilo 

Ensemble boostons notre collecte sur Lilo, 

Comment faire ? 

1-Se rendre 

sur http://www.lilo.org/?utm_source=stephan

dava pour utiliser le moteur de recherche Lilo. 

2-Cumuler au minimum 50 gouttes d'eau. 

3-Aller sur la fiche 

projet http://www.lilo.org/fr/stephandava/?u

tm_source=stephandava et verser au 

minimum 50 gouttes d'eau la première fois  

4-Faire ses recherches au quotidien avec Lilo 

pour gagner des gouttes d'eau. 

5-choisir de reverser automatiquement ses 

gouttes d'eau, en se rendant directement sur 

la fiche 

projet http://www.lilo.org/fr/stephandava/?u

tm_source=stephandava 

 

 

Adhésion en tant que membre : 

 

Si nos projets vous intéressent, vous pouvez 

nous aider à les concrétiser : 

En devenant adhérent (la cotisation 15 euros) 

ou en effectuant un don, en vous connectant 

sur helloasso.com. (site sécurisé) 

 

Vous pouvez, si vous préférez, envoyer un 

chèque à l’ordre de Steph’andava : 

Steph’andava 

620 rue des 2 fours 

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 

MASY Rova 

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.lilo.org/?utm_source=stephandava
http://www.lilo.org/?utm_source=stephandava
http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm_source=stephandava
http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm_source=stephandava
http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm_source=stephandava
http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm_source=stephandava
http://www.steph-andava.org/
mailto:volontaire.stephandava@gmail.com
mailto:stephandavamada@gmail.com

