STEPH’ ANDAVA
Année

2021

Où nous situer ?

MADAGASCAR,
île de l’Océan Indien,
Notre lieu d’intervention :
Andavadoaka, est 1 des 25
villages de la commune de
Befandefa, 3 000 « Vezo »,
pêcheurs nomades mais qui peu
à peu sont amenés à se
sédentariser.

Andavadoaka
Befandefa
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Le mot du Président,
Une année 2021, toute aussi compliquée que 2020.
Pourtant en janvier, nous étions plein d’optimiste avec l’organisation de formation pour notre équipe à Andava, et l’espoir d’une reprise de nos manifestations
en France, avec la fin de la covid qui nous permettrait de renflouer un peu nos caisses. L’arrivée de Rova, coordinatrice malgache pleine d’une nouvelle
énergie, nous a conduit à étoffer l’équipe. Mais le covid a stoppé net son ambition et nos activités pendant quelques semaines ;
Par ailleurs, le loto de janvier en France n’a pas pu être organisé et toutes nos tentatives de trouver un soutien auprès de diverses fondations sont restées
vaines. Les réponses tombaient implacables « nous nous recentrons sur le territoire!! ».
Donc, nouvelle organisation, deux formatrices de FLE (Français Langues étrangères) en moins afin de préserver notre trésorerie chancelante.
Notre équipe sur place se compose donc de Rova coordinatrice, Tsikivy, agent administratif, Hendri, formateur en langue française, et Félicia, animatrice de la
bibliothèque et de l’éveil langage, pour les plus petits. Accompagnée par ailleurs de gardiens pour les locaux la nuit et de Karinty, petite main pour le rangement
et l’entretien.
Et puis, une satisfaction pour nous : La bibliothèque de Befandefa, est animée par Tsibabe, qui s’est manifesté lorsque nous cherchions un animateur. Une
satisfaction pour nous, car il fait partie des élèves ayant suivi assidument les cours de français de Steph’andava.
En septembre, nous avons recentrer nos activités à la Maison communautaire plutôt que dans les classes. Par groupe de niveau, d’une quinzaine d’enfants,
d’ado ou d’adultes, créant ainsi une dynamique d’apprenants motivés.
Par contre, s’il est compliqué de trouver des financements pour notre fonctionnement, nous avons pu réunir les fonds nécessaires à la construction du collège
public de Befandefa, nous pourrons ainsi tenir l’engagement pris auprès de la commune qui attend ces locaux avec impatience depuis quelques années.
Nous aurons ainsi bouclé la boucle : puisque nous aurons restauré l’Ecole Primaire Publique, construit une Maison communautaire avec la bibliothèque, ainsi
qu’une bibliothèque à Befandefa. Avec la construction du collège, tous les niveaux de classes seront désormais assurer sur la commune, permettant aux élèves
de suivre un enseignement complet sur place, de la maternelle au Bac.

Se pose maintenant pour nous le soucis de la transmission ou de la fermeture de Steph’Andava. Suivre de près, comme il se doit, le bon fonctionnement de
nos activités n’est pas chose facile à 10 000 km. Nous étudions donc diverses pistes pour que tout le travail effectué depuis maintenant 9 ans ne soit pas perdu.
Vous nous avez permis de porter Steph’andava aussi loin que nous l’avons pu.
Organisation pour 2022 ! À partir de juillet une équipe réduite : Félicia et Tsibabe tiendront la bibliothèque et ses activités, avec si possible un suivi des élèves
en difficultés, ainsi que le club de théâtre des collégiens. Tsikivy assurera les fonctions d’agent administratif, et nous poursuivrons l’opération Bokobokos,
indispensable pour la scolarisation des enfants les plus démunis. Il suivra également les ateliers « couture » et « cuisine » pour les femmes du village.
Nous envisageons de transmettre, si nous le pouvons, la bibliothèque à une autre association, et avons plusieurs pistes de réflexion. A l’instant présent, nos
capacités financières décideront de la poursuite de nos activités jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023.

.

Merci à toutes et tous pour votre engagement à nos côtés, votre confiance et votre fidèle soutien financier sans lesquels nous n’aurions pu
accomplir toutes nos actions durant ces 10 années.
Gilles Bollard
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Pourquoi Steph’Andava ?
Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour concrétiser les
souhaits de Stéphanie Bollard. Elle agit pour l’éducation au Sud-ouest de Madagascar au sein
des villages d’Andavadoaka et de Befandefa. Grâce à une équipe de 4 personnes sur place et
deux bibliothèques, elle renforce l’apprentissage du français chez les enseignants, les enfants et
les adultes du village. Elle intervient au sein des écoles, avec l’accord des administrations
malgaches, mais également au sein des bibliothèques pour diverses activités toujours en langue
française.

Pourquoi le renforcement du français ?
•
•

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 posséder une bonne maîtrise du français, car
l’enseignement de toutes les matières se fait dans cette langue et les examens
également.

Avec une équipe renforcée en début d’année

Avec un enseignement ludique, basé sur
la lecture et l’utilisation du livre

Une équipe formée dès le mois de janvier 2021, par un centre de
formation : 6 modules de formation
Comment enseigner le français langue étrangère
Assistant administratif,
Dynamique de groupe, Gestion des comportements
Organiser les activités théâtrales,
Animer et organiser des activités à la bibliothèque.
Les enseignants de l’Ecole Primaire Publique et du Collège Ste
Famille d’Andavadoaka ont bénéficier de ces formations
Ainsi que nos partenaires de Blue Venture.
Il était important d’apporter ce plus pour que notre équipe soit encore
plus motivée et compétente.

De gauche à droite : Tsikivy (responsable administratif), Rova (coordinatrice) Vanelly (formatrice en langue française) Félicia responsable de la
bibliothèque, Ravaka (formatrice en langue française)et Hendry, formateur en langue française.
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Mais une équipe réduite à partir de juin, Vanelly et Ravaka ayant quitté Andava

En un clin d’œil… Nos activités hebdomadaires…..

A la Bibliothèque

Français Langue Etrangère
Pour les enfants, les ados et les adultes

Hendri

Eveil langage

Félicia
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Paysage scolaire
ANDAVADOAKA
ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE
Nombre
d'élèves

296

BEFANDEFA

ECOLE PRIVEE
SAINTE FAMILLE

ENSEIGNEMENT PUBLIQUE

PRIMAIRE

COLLEGE

PRIMAIRE

COLLEGE

LYCEE

215

235

238

112

34

Les enfants viennent d'une quinzaine de villages aux alentours de Befandefa.

Lycée de Befandefa

12 élèves (sur 34) ont réussi le baccalauréat. Le lycée a été
construit avec des fonds attribués par le gouvernement.
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Steph’andava, c’est aussi des
actions pour la communauté

Atelier cuisine

La bibliothèque est équipée de machines
à coudre. Les femmes font désormais
des recherches sur internet !!

La journée internationale des Femmes

Les femmes du village ont célébré cette journée
avec un grand carnaval en tenues traditionnelles.

Norva, animateur depuis 2015, a souhaité poursuivre des études d’éducateur
Spécialisé à Tananarive. Depuis 2 ans, nous l’aidons en lui assurant une
indemnité mensuelle, ainsi que son logement et ses frais de scolarité. Il terminera
En fin d’année.
Nous remercions Gilles Guttierez qui nous apporte le soutien financier
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nécessaire.

La journée des écoles
En février, le village a célébré la Journée des Ecoles,
journée importante, tournée cette année vers l’écologie et le
réchauffement climatique.
Les enfants des écoles publiques et privées ont revêtu des
vêtements de couleur verte !
En partenariat avec le mouvement Gogreen qui soutient
l’écologie durable et le reboisement de Madagascar.

La francophonie
Placée également sous le signe de l’écologie, le thème de l’année
« l’AIR »
Les pièces de théâtre, les chansons, les poésies présentées
ont mis en avant l’importance du changement climatique et ses
conséquences.
Durant une semaine, a eu lieu une exposition de maquettes crées par
les Ados du collège catholique, ainsi qu’un atelier de peinture sur
pirogue sculptée par les enfants de l’EPP.

Un carnaval a été organisé, et cet évènement a été clôturé par
un reboisement à l’EPP, au Collège, à l’association des Femmes
et à la maison communautaire.
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Et toujours…. Les « Bokoboko »
Depuis 2015, notre objectif est toujours le même : palier une sous-alimentation des enfants de
l’école publique. Steph’Andava distribue à chaque enfant inscrit et venant à l'école un verre de thé
et deux bokoboko (sorte de beignets) à chaque récréation du matin et de l'après-midi.
Objectifs chaque année atteints :
- les enfants viennent plus régulièrement à l'école ;
- ils sont plus attentifs et dynamiques en classe ;
- ils obtiennent de meilleurs résultats aux examens ;
- les parents s’impliquent dans l’éducation scolaire
de leurs enfants
Événements
SA

Année
scolaire

Nombre d’élèves
inscrits

Création de
Steph’Andava

2012-2013

82

2013-2014

165

2014-2015

116

2015-2016

125

2016-2017

195

2017-2018

278

2019-2020

350

Lancement
du projet
bokoboko

Construction
des nouvelles
salles de
classe

MERCI à vous tous qui à chaque rentrée scolaire répondez présents !! Nous pouvons
ainsi continuer cette opération qui nous paraît primordiale pour les enfants.

Les choses sont maintenant bien
rodées….22 groupes de 6 femmes
et essentiellement des mamans,
travaillent 2 semaines chacun pour
la confection des bokoboko et du thé
sucré pour les 300 élèves de l'EPP
chaque matin et chaque après-midi.
Un gros travail qui leur demande de
se lever à 2h du matin pour que les
bokoboko aient le temps de gonfler !
Mais c’est une source de revenu
intéressante pour elles, comme en
témoigne le nombre de candidates
chaque année.
Depuis 2020, le nombre d’élèves à
l’EPP est stable.
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Zoom sur le Comité d’éducation
Ne sois pas distrait par l’argent facile, penses à demain, instruis-toi….
A l’initiative de Steph’andava et en accord avec les ONG présentes sur la
commune d’Andavadoaka et de Befandefa, ce comité a été créé pour
impliquer la communauté dans les décisions prises concernant l’éducation.
Il est composé des représentants des écoles publiques et privées, d’un
représentant de la mairie, du représentant des parents d’élèves, des
représentants des ONG présentes à Andava et Befandefa : Le Secours
Islamique Françe, Blue ventures et Steph’andava.
Ci-dessous un exemple de compte rendu de la réunion de février. La réunion
qui a lieu en août prépare la rentrée scolaire.
COMITE EDUCATION N°12
Objet : Journée des écoles du 24-25-26/02/2021
Prises de décisions :

« Etudier fait partie de nos droits fondamentaux »

1.Carnaval 24 /02 /21 (Matin) 07h30
•Thème Vert
•Classe : Préscolaire au 3ème (EPP / Sainte famille)
•Direction : EPP, ambalatanga, Jocelah, EPP. 07h30 départ de l’EPP
•Public parents d’élèves
•Salut drapeau
•Discours (Chef Fkt, Zap, directeur EPP, Représentant Comité VRM
SF, Mairie)
•Intervention de Blue Forest (Quiz) lot : SA
•Danse ou chanson deux représentants par école
•Rafraichissement SIF
2.Évènement sportif 24 /02 / 21 (après-midi)
- Foot (primaire EPP vs primaire SF fille, garçon 40 min de chaque) à partir
de 15h00
- Basket (collège mixte)
3.Reboisement (go green) 25/ 02/ 21 comité et élèves EPP

•Thème blanc
•Lieu EPP(07h30) 20 (papaye, goyave) matin
•Sainte Famille 20 (plantes mixtes) 07h30
•Association des femmes (10 plantes mixtes) 15h 30 apès-midi
•Steph’Andava (10 plantes mixtes)

10

En bref,
… en France

Pas de loto en 2021, pas de pétanque…..mais en novembre une soirée spectacle offerte par notre ami
magicien PASCAL, par la chorale VOL EN ECLATS, et par nos amis rugbyman LE DIMANCHE A 15 h.
Un immense merci à tous, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la solidarité

Une mention très spéciale pour
RAPHAËLLE, 10 ans,
qui a offert sa vente de muguet soit 270 €
pour les Bokobokos.
Une belle leçon de générosité.

Un jumelage, avec l’école maternelle de Bohas, de nombreux
échanges via un site Padlet qui permet de partager photos et dessins,
sur deux modes de vie tellement différents.
Un grand merci aux enseignants ainsi qu’à Hervé Favre, leur directeur.
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Rapport financier de l’année 2021
Les Produits : 22 812,69 euros
Les Charges : 38 955,52 euros
Un résultat négatif de 16 142,83 euros

Les produits
Concernant les produits des manifestations, pas de loto cette année, mais une soirée en novembre : 1 478,50 € ainsi qu’une vente d’artisanat : 298 €.
La commune de Cize toujours fidèle avec une subvention de 100 €.
Une hausse des adhésions, 84 cette année soit 1 260 € (62 en 2020).
ainsi que 205,35 € de revente de cartouches usagées (Canon et HP).
Les dons :
11 689,51 € pour le fonctionnement général, 5 631 € ciblés pour les bokoboko ( dont les 270 € de la vente de muguet de Raphaëlle) et 120 € pour la
campagne des Kits scolaires.
Ainsi que 2 000 € de la Société Bressedis (en compensation du loto qui n’a pu avoir lieu, et dont elle finançait les bons d’achat) et 30,33 € d’intérêts de livret
et parts sociales.

Les charges
38 000 € versés à Andavadoaka pour le fonctionnement local.
Frais divers : fournitures de bureau 196,31 €, frais pour le concert 516,68 €, assurance 113,65 €, frais postaux 83,91 € ainsi que 44,97 € de frais bancaires.

.

Un résultat négatif important de 16 142,83 €. (il convient de rapprocher les 3 500 € qui restent sur le compte de la BNI et en caisse à Madagascar)
Nous avions sollicité de nombreuses fondations, mais sans succès.
Le manque de manifestations, une équipe sur place trop ambitieuse, une formation dispensée dès janvier ainsi qu’ une pandémie qui a conduit par 2 fois
notre équipe à quitter le village induisant des frais de transport et d’hébergement à Tuléar très importants.
Un résultat qui nous conduit en 2022 à changer notre organisation afin de préserver la trésorerie et revenir à un budget plus modeste.
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STEPH'ANDAVA- France

STEPH'ANDAVA France

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2021

CHARGES
60 Achat
Fournitures de bureau
Logiciel compta
Achats concert
Artisanat
Petits équipements
61 Services extérieurs
Assurance
Relations extérieures
62 Autres services extérieurs
Frais de déplacement
Frais de container
frais postaux

2021

BILAN EXERCICE 2021
PRODUITS

712,99 € 70 Produits
196,31 €
Recette concert
Recette Pétanque
516,68 €
Vente de nappes et artisanat

113,65 € 74 Subventions d'exploitation
113,65 €
Commune de Cize

83,91 €

83,91 €

Suivi Chantier
Maison Communautaire

Selecteo revente de cartouches
Moteur de recherche LILO
DONS
Collecte Helloasso : Bokoboko
Collecte Helloasso : kits scolaires

64 Charges de personnel
Chloé
(janvier à août)

1 776,50 €
1 478,50 €
298,00 €

100,00 €
100,00 €
20 905,86 €
1 260,00 €

75 Autres Produits
Adhésions

205,35 €

11 689,51 €
5 631,00 €
120,00 €

Marie

DONS ENTREPRISE

2 000,00 €

Norova
65 Verst Steph'andava Mada

38 000,00 €

TOTAL I
66 Charges financières
Frais Crédit Agricole

38 910,55 €

TOTAL II
67 Charges exceptionnelles
TOTAL III
TOTAL DES CHARGES

Total Général

TOTAL I
76 Produits financiers

44,97 €

intérêts livrets et part sociale
44,97 €
TOTAL II
77 Produits exceptionnels
TOTAL III
38 955,52 €
38 955,52 €

TOTAL DES PRODUITS
Résultat négatif
Total Général

ACTIF

2021

22 782,36 €
30,33 €
30,33 €

22 812,69 €
16 142,83 €
38 955,52 €

PASSIF

Actif Immobilisé

Capitaux propres

20. Immobilisations incorporelles
Frais de développement
Autres immobilisations
21. immobilisations incorporelles
Terrains

10. Fonds propres et réserves
Réserves de trésorerie
12 Résultats nets de l'exercice

Total capitaux propres
Provisions

Constructions
Matériel et outillage
23. immobilisations en cours
27. Autres immobilisations financières

26 853,04 €

14. Provisions réglemEntées
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total provisions
Dettes

28. Amortissement des immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
29. Provisions pour dépréciation

Total actif immobilisé
Actif circulant

42 995,87 €
- 16 142,83 €

-

-

€

-

€

16. Emprunts et dettes assimilées
Emprunts auprès des banques
Participation des salariés
€
Autres emprunts et dettes

Total dettes

3. Stock et en-cours
Stocks
En-cours
Autres approvisionnement
Fournisseurs, usagers, personnel
4. Compte tiers
Collectivité publique
Créditeurs divers
5. Comptes financiers
COMPTE COURANT CREDIT AGRICOLE
LIVRET CREDIT AGRICOLE
LIVRET CERA
COMPT COURANT CAISSE EPARGNE
Caisse
Charges constatées d'avance

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

Total autres

14 167,00 €

14 167,00 €

4 675,52 €
12 606,74 €
15 032,53 €
4 794,87 €
3 910,38 €

Total actif circulant

TOTAL ACTIF

41 020,04 € TOTAL PASSIF

41 020,04 €
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STEPH'ANDAVA Mada

Quelques explications,

TRESORERIE EXERCICE 2021
CHARGES

PRODUITS

2021

en EUROS

Achat
Photocopies Impressions
Fournitures de bureau
Matériels pédagogiques
Kits scolaires
Entretien et petit équipement et essence
Ateliers Cuisine et Couture
Fournitures Bokobokos

Fête de la Francophonie et autres

38 051 000
596 300
964 400
1 800
2 760 000
2 234 100
490 300
30 000 200

8 648
136
219
0
627
508
111
6 818

1 003 900

228

2021

Vente à Andava

Locations des locaux et charges
Relations communautaires
Journaux
Divers entretiens et réparations
Travaux Maison Communautaire (toit)

Autres services extérieurs
FORMATIONS
Poste et Telecommunication
Transports
Transports Befandefa

Impôts et taxes diverses
Impôts et taxes

4 291 700

975

940 900
1 970 800
10 000
85 000
1 285 000

214
448
2
19
292

20 836 457

4 736

12 031 000

2 734

3 803 557
4 041 900
960 000

864
919
218

7 412 800
7 412 800

Charges de personnel
Rémunération des 11 personnels
Charges CNAPS OMIT et autres
Mission salariés

78 306 013

DONS

165 339 359

37 577

165 339 359

37 577

42 000
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Donateurs divers
Rotary
Participation Bokobokos

Adhésions à la bibliothèque

1 685
1 685
17 797
12 002
3 136
1 264

NORVA
TOTAL I

148 897 970

33 840

1 039 018

236

149 936 988

34 077

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)

15 444 370

3 510

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL
165 381 358
Les calculs sont effectués au cours moyen annuel de :

37 587
4 400

1 395
TOTAL I

165 381 359

37 587

TOTAL II
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)
TOTAL
reste en caisse

LES CHARGES,
Le poste le plus important concerne les charges de personnel,
- 17 757 € dont 3 136 € de charges salariales, 1 264 € de frais de
mission sur Tuléar ou Befandefa,
- 1 685 € d’ impôts et taxes en découlant
- Les achats 8 658 €,
Dont 627 € de kits scolaires pour l’EPP, 508 € de frais d’entretien et
d’essence pour le groupe électrogène de plus en plus utilisé. Mais
surtout 6 818 € de dépenses pour la confection des bokoboko.

Les autres services extérieurs 4 736 €, avec une dépense
exceptionnelle de 2 734 € de formation, 864 € d’abonnement
téléphonique et internet, 1 137 € de transport de notre équipe lors de
ses missions.

52 807 117
13 797 177
5 561 719
6 140 000

Charges financières
FRAIS BFV et BNI

0

Vente des tee-shirts SA
Vente de tissu pour les blouses
Vente de frippes
Vente du Groupe Electrogène
Vente de cartes postales

STEPH ANDAVA France

Services extérieurs

en EUROS

LES PRODUITS,
Cette année, comme vous pouvez le constatez,
pas de dons autres que les 37 577 € provenant de France., pas de
touristes et le rotary international ne donne plus de subventions.
(Nous continuons malgré tout à faire fonctionner les ateliers cuisine
et couture, et achetons les journaux : 113 € qu’il prenait en charge)
Pas de participation des parents pour les bokobokos, « conjoncture
trop difficile nous a-t-on dit ».
Et seulement 10 € d’adhésions à la bibliothèque.

165 381 359

37 587

Les services extérieurs 975 € dont 448 € de relations
communautaires (décès, collations diverses dans le village, et 322 €
de repas de travail avec Blue Ventures) ainsi que 311 € de finitions
de la toiture de la maison communautaire et réparations diverses, et
les 218 € de charges des locaux qui correspondent aux factures d’
électricité de la maison communautaire et de la bibliothèque de
Befandefa
Il reste en caisse : 3 510 € qu’il convient de rapprocher du déficit de
16 142 € du bilan en France.
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ariarys pour 1 euro

2022 et conclusion
Nouvelle organisation à partir de juillet 2022

Tsibabe

Une équipe restreinte à Andavadoaka.

Tous nos salariés fin juin seront licenciés et ré-embauchés en prestation de service, afin d’alléger nos charges et garder réactivité et
souplesse : Tsikivy, Felicia ainsi que Tsibabe, Karinty et 2 gardiens.
Elisa, italienne ayant élu domicile dans le village, sera notre lien avec l’équipe sur place.
Le budget prévisionnel avec cette équipe restreinte est de 20 000 € (dont 8 000 € de bokobokos)
Nos deux intervenants à la bibliothèque sont des enfants du village, il nous semble important de
trouver une solution afin qu’ils puissent continuer à faire vivre ce lieu que nous avons construit
pour la communauté. Ce sera donc notre objectif pour l’année à venir.

Tsikivy

Félicia

MERCI POUR VOTRE ECOUTE
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PROJET 2021-2022 à Befandefa
Collège actuel à reconstruire
et puits à réhabiliter

La construction du collège a démarré le 16 mai, après le fomba traditionnel
cérémonie malgache demandant aux esprits de bénir le projet.
Coût total du projet au départ : 55 000 € (Le puits, 2 bâtiments, la clôture et les sanitaires ainsi que
l’électrification et les équipements intérieurs…mobilier, tableaux)
Impact de la forte inflation de début d’année : + 8 000 € !
Conséquences :
1) Priorisation des opérations du projet, avec décalage de l’achat du mobilier (6 000 €) électrification
des salles (1 000 €) et réalisation de la clôture par les villageois, coût approvisionnement des
matériaux (1 000 €).
2) Recherche de fonds complémentaires, notamment pour le mobilier, et ce avant la prochaine
rentrée scolaire.
Financeurs du projet de départ
FONDATION AXIAN
18 000 €
AGENCE DES MICRO PROJETS : 10 000 €
HELPEDUCATION
10 000 €
TEXINFINE
5 000 €
RES PUBLICA
5 000 €
ASSOCIATION GRAND’AIR Réunion 2 000 €
AUTOFINANCEMENT
5 000 €

r
Pour la cérémonie du fomba, se sont réunis les anciens et
personnalités du village, ainsi que les ouvriers et Steph’andava.

Le suivi du chantier est assuré, tous les samedis matins via WhatsApp,
en France, par Pascal Gauthier, qui avait déjà participé sur place à la
construction de la maison communautaire, et par Elisa, résidente italienne,
à Andavadoaka. Nous les remercions pour ce travail, pas facile, pour
Pascal à distance.
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A MADAGASCAR

Nos partenaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Administrations Malgaches : MEN, DREN, CISCO, ZAP
Monsieur le Maire de Befandefa et son conseil municipal
Monsieur le Chef du Fokontany d’ Andavadoaka
Les établissements scolaires publics et privés, et leurs enseignants
Les associations de parents d’élèves et leurs présidents
La Mission Catholique d’Andavadoaka
Le SIF (Secours Islamique France)
L’ONG BLUE VENTURES
La fondation Axian et le programme Sekoly

•

Monsieur Gianni Kech

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN FRANCE
La société BRESSEDIS de Bourg-en-Bresse
L'ONG RES PUBLICA
La Mairie de CIZE
La Caisse Locale du Crédit Agricole de Villereversure
Le moteur de recherche solidaire Lilo
Le site participatif HELLO ASSO
L’association TERRE HAPPY
Le laboratoire TEXINFINE
LA GUILDE
LA FONDATION HELPEDUCATION

www.steph-andava.org

Association STEPH’ ANDAVA en France
Déclarée le 22 novembre 2012 en
Préfecture de l’Ain N° W012007086
620 rue des 2 fours 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 : 00261.34.51.281.71
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