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En mars, on fête la francophonie !
fête. Elle a également choisi d’insister cette
année sur la variété des pays de la francophonie
en mettant un accent sur les pays d’Afrique

francophones. En effet, la francophonie ce sont

Beaucoup de monde pour assister à notre spectacle samedi 16
mars !

Chez Steph’Andava, le début d’année est
toujours agité, avec l’organisation de la Fête de

la francophonie mi-mars.
La fête de la francophonie est l’événement le plus
important de l’année pour Steph’Andava. Il s’agit
de proposer des activités différentes pour les
enfants d’Andavadoaka. Mais c’est aussi le
moment le plus adapté pour expliquer à la

54 États et gouvernements membres de
l’Organisation mondiale de la francophonie, dont
une trentaine du continent africain. C’est la
République démocratique du Congo, qui est le
premier pays francophone du monde. Et c’est en
Afrique que l’on trouve le plus de francophones
et, vu les tendances démographiques, cela
devrait s’accentuer : il est prévu par les
statisticiens que près de 80% des locuteurs

francophones soient africains en 2070.

communauté toute entière quelles sont les
activités de l’association et leur montrer, lors
d’un spectacle, le résultat de ses actions !
Carte de la francophonie (site de l’OIF)

Du 11 au 15 mars, Steph’Andava a proposé des
ateliers de découvertes culturelles aux élèves
d’Andavadoaka, en partenariat avec les écoles :
-

Calligramme avec les élèves du cours de français adulte débutant

Sur le thème « les différentes formes de

l’écrit », l’équipe s’est creusée la tête dès la
rentrée des vacances pour proposer une belle

-

Atelier d’écriture pour les élèves de CE
Sainte famille : constitution d’un arbre à
vœux. Découverte des pays de la
francophonie et création de drapeaux
pour le spectacle.
Ateliers danses pour les élèves de CM1
de l’EPP (école primaire publique) et une
vingtaine de collégiens volontaires.
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Création d’une chorégraphie pour le
spectacle avec le danseur et chorégraphe
Mickaël de l’école Mick’art Dihy de
Tuléar.

Heureusement que Marie est de retour depuis
début février pour l’organisation de la fête de la
francophonie ! Pour rappel, Marie a été bénévole
deux fois pour Steph’Andava. Après une
campagne de crowdfunding fructueuse pour
financer son poste, elle revient dans l’équipe
pour un an en tant que Responsable

pédagogique.

Atelier danse pour les CM1

La semaine de la francophonie a été clôturée par
une séance de cinéma en français le vendredi
soir, un grand spectacle le samedi après-midi,
et un karaoké en français le samedi soir. Ces
trois animations ont remporté beaucoup de
succès !
Tous les bénéficiaires des actions de
Steph’Andava d’Andavadoaka et de Befandefa
ont été invités à participer au spectacle du
samedi 16 mars. Les cours de français oral adulte
ont inventé un acrostiche et un calligramme.
Les cours de français oral collégiens ont chanté
des chansons en français. Les groupes de
théâtre ont joué des petits sketchs entièrement
en français adaptés d’histoires de Nasreddine,
personnage mythique de la culture maghrébine.
Des musiciens traditionnels des villages
alentours ont également été invités pour
apporter une ambiance musicale et festive.

L’équipe au complet, juste avant le spectacle

Depuis son arrivée, elle s’occupe des cours de
français aux enseignants et des cours pour adulte
niveau intermédiaire. Elle fait le suivi de l’équipe
dans leurs activités et le renouvellement du
matériel pédagogique.
Elle a aussi créé deux nouveaux projets :
orthophoniste de formation, elle propose à
présent des séances sur rendez-vous les jeudis
matins. A ce jour, elle a quatre patients : un
adolescent sourd, une adolescente qui a une
fente palatine, un petit garçon avec un retard de
langage et un homme victime d’un AVC qui a
besoin de rééducation.

Les collégiennes de Befandefa chantent « Toi + moi » de Grégoire

Retrouvez des photos et vidéos du spectacle
sur notre page facebook !
https://web.facebook.com/StephAndava/

Massage des lèvres pour J. dans le cadre de ses séances
d’orthophonie !
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Dès la semaine prochaine, elle proposera
également des « bains de langage » en français
dans toutes les classes de maternelle
d’Andavadoaka.
Marie n’est pas la seule à avoir rejoint notre
équipe récemment. Nous avons aussi accueilli

Suite aux réunions du Comité éducation, il a été
décidé d’organiser un gros événement de
sensibilisation à l’importance de la scolarisation
des enfants pendant les Journées des écoles.
L’école est obligatoire à Madagascar de 6 à 14
ans, mais peu le savent !

Vanelly dans l’équipe ! Originaire de Tuléar, elle
a été institutrice en école de langue française et
formatrice pour l’Alliance française de Tuléar.
Vanelly remplace Hélène en tant que formatrice
en langue française !

Remise d’un prix lors du quizz à Befandefa pour la journée des écoles

Vanelly et ses élèves du cours de français adulte

En janvier, Steph’Andava a pu
distribuer des kits scolaires à
tous les élèves de l’École primaire
publique d’Andavadoaka grâce
aux dons de la Fondation Telma et de l’hôtel
Olobe Lodge. Merci à eux !

Le 27 février à Befandefa et le 1er mars à
Andavadoaka,
Steph’Andava,
le
Secours
islamique France et Blue ventures, accompagnés
des autorités et des acteurs de l’éducation ont
animé différentes activités toute la journée :
discours, défilé dans les rues, spectacle, quizz sur
l’éducation, tournoi de football, … On ne s’est pas
ennuyés !

Enfin, la campagne bokoboko s’est terminée
avec succès pour cette année scolaire ! 7230€

collectés, c’est plus que l’année dernière. Bravo
à vous tous et MERCI !!

En février, Steph’Andava a aussi participé à la
Journée des écoles !
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Pendant ce temps-là, en France :
En Janvier, nous avons organisé notre
maintenant traditionnel LOTO, qui grâce à la
générosité de Mr Alain LANDAIS, PDG du
Centre Leclerc de Bourg, est toujours une
belle réussite. 240 passionnés, avec qui nous
avons passé une après-midi festive et
joyeuse. Un grand merci pour votre
participation.

Si nos projets vous intéressent, vous pouvez
nous aider à les concrétiser :
en devenant adhérent, ou en effectuant un

don, en vous connectant
helloasso.com. (Site sécurisé)

sur

le

site

Ou en envoyant un chèque 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.

Pour nous contacter : http://www.steph-andava.org et Page facebook Steph’Andava
MADAGASCAR (Andavadoaka)

FRANCE

Chloé BRIAS
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 pour l’éducation au Sud-Ouest de Madagascar au sein des villages
d’Andavadoaka et de Befandefa. Grâce à une équipe de 5 personnes sur place et deux bibliothèques,
nous renforçons l’apprentissage du français chez les enseignants, les enfants et les adultes du village.
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