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Bientôt 4 nouvelles salles de classe  

                                                  pour l’EPP d’Andava !  

Depuis janvier, nous avons mis en place de la 

formation de français pour les adultes du 

village.  

Avec Hélène, ceux qui le souhaitent peuvent 

apprendre ou approfondir le français à partir 

d’images, de jeux de rôles, ils apprennent du 

vocabulaire, à construire une phrase….  

Pour faciliter l’apprentissage, il y a deux 

groupes, les débutants et les intermédiaires.  

Chaque groupe bénéficie de deux heures de 

formation par semaine, ils sont en 

moyenne 7 personnes.  

 

 

Pour la 3ème année, nous avons fêté la 

semaine de la langue française et de la 

francophonie à Andavadoaka du 13 au 19 

mars !  

Nous avons profité de cette semaine pour 

faire une exposition sur le Centre 

d’Interprétation d’Ambatolampy. Après la 

visite, chaque classe a répondu à un 

questionnaire sur le centre. 

  

Les élèves de CM2 de l’EPP ont participé à 

la création d’une fresque sur un des murs 

de la bibliothèque sous la direction d’Iriana 

et de Pierre, membres de l’association 

Manda Spring.  
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Le samedi après-midi, une grand fête a eu 

lieu dans la cour de Steph’andava en 

présence des autorités locales et de 

nombreux villageois !  

 

Au programme :  

 Restitution du stage de danse 

organisé par Andry de la Compagnie 

Dinirina ;  

 Chants  et poésies préparés par 

Hélène ; 

 Restitution du stage de théâtre 

organisé par Hendritiana et Iriana.  

 

 

Après un an et demi de recherche de 

fonds, nous avons trouvé le financement 

nécessaire pour construire les salles de classe 

de l’EPP d’Andavadoaka, les travaux ont 

commencé en mars, nous espérons qu’ils 

seront finis pour la rentrée scolaire 

2017/2018 !  

 

Merci à toutes les personnes qui ont 

rendu ce projet possible !  

 

Grace à vous, les enfants de l’école publique 

pourront avoir classe toute la journée et 

ainsi pouvoir finir le programme scolaire 

dans de bonnes conditions 

d’apprentissage ! 

 

En avril, César a passé un mois avec nous en 

tant que bénévole ! Il a participé à toutes les  

activités de l’ONG : atelier cuisine, français 

oral, activités jeux à Andava et à Befandefa, 

bibliothèque…  
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Il a programmé avec Karine, un stage de 

français d’une semaine pour les instituteurs 

et les adultes du village.  

 

Merci pour sa bonne humeur et son 

optimisme au quotidien !  

 

Du 6 au 9 juin dernier, et ce pour la 

deuxième année, le DELF (Diplôme 

d’Enseignement de la Langue Française) a été 

planifié à Andavadoaka en partenariat avec 

l’Alliance Française de TULEAR.  

 

Cette année, ils étaient 55 candidats :  

 

 35 instituteurs et professeurs, 

 les 4 salariés de Steph’andava,  

 11 salariés de Blue Ventures ; 

 ainsi que 5 membres de la 

communauté. 

Ils ont passé  les niveaux A1, A2, B1 et B2.  

Les résultats seront connus fin août !  

Depuis le début de l’année, l’équipe de 

Steph’andava a changé et s’est agrandie !  

 

De gauche à droite :  

 Karine, coordinatrice,  

 Hendritiana, animateur bibliothèque 

à Andavadoaka, est arrivé en février,  

 Tsikivy, assistant administratif et 

financier, dans l’équipe depuis mars,  

 Norva, animateur bibliothèque à 

Befandefa 

 Hélène, formatrice en langue 

française depuis novembre 2016. 

 

Pendant ce temps-là, en France :  

 

 

Le traditionnel LOTO de début d’année avec 

près de 250 personnes participantes. 
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En mai, l’Assemblée Générale dont vous 

pourrez consulter le rapport annuel sur notre 

site internet. 

 

Vous pouvez continuer à nous soutenir,  

Soit sur le site sécurisé  helloasso.com.  

Soit en envoyant vos dons 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. 

 

Merci à vous tous qui nous soutenez 

chaque année, votre soutien nous est 

précieux. 

 

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. 
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