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Heureuse année 2021 à tous !!!!
Un premier trimestre riche et intense….
Steph’Andava en formation !
Deux semaines de formation pour renforcer
les capacités de l'équipe.
Les 6 modules développés lors de la
formation sont :
- enseigner le français langue étrangère,
- assistant administratif,
- dynamique de groupe,
- gestion des comportements,
- organiser des activités théâtrales,
- animer et organiser des activités en
bibliothèque.

ça cogite, ça cogite!

Nous avons invité les enseignants de l’EPP et
du collège Sainte Famille Andavadoaka, nos
partenaires de Blue Ventures à participer à
cette formation.
Un grand merci à tous les participants et à
Softwell Formation Madagascar.

Hendry notre Formateur en langue française
toujours de bonne humeur

Hanitra, Claire de Softwell formation ensuite
Tsikivy notre Assistant administratif et Rova,
Coordinatrice

Felicia notre Animatrice et bibliothécaire

Retrouvaille des membres du comité
éducation, pour la célébration de la journée
des écoles :
On a célébré la journée des écoles en deux
jours avec de nombreuses activités.
La journée du 24 février 2021 a commencé
par un carnaval, quelques discours des
membres du comité éducation, une
intervention de Blue Forest suivi d'un Quizz
sur "l'importance du mouvement #GOGREEN
" et divers jeux (danses, basket, foot,
etc.).
La journée du 25 février a été consacrée au
reboisement
,à l'EPP, au collège
Sainte Famille, chez Steph’andava et à
l’Association des Femmes.

Éloïse de Blue Ventures et les petits de la
Sainte famille

Rova et Sœur Célestine, Directrice de l’école
Catholique d’Andavadoaka
Un mouvement vert

Lever de drapeau
Merci à nos partenaires Blueventures SIF
comité_éducation, blueforest
EPP_Andavadoaka
Sainte_Famille_Andavadoaka, Enseignants,
Umbrella_Animation_Andavadoaka
Sympho_Solontena, OutReach, RadioTeam

L’association des femmes
d’Andavadoaka

Journée internationales des femmes :
Lors de la célébration de la journée
internationale des femmes le 08 mars nous
avons eu :
- un grand carnaval avec les femmes du
village en tenues de villes et en tenues
traditionnelles,

Animation danse

- suivi de quelques animations. (Discours
d’ouverture, danses, interprétations de
chants).
- Nous avons terminé la journée par un
match de foot opposant les dames du
village.
Toutes les manifestations lors de cette belle
journée ont été assistées par les hommes, les
jeunes et tous les enfants de la communauté.

Les « Nahoda », les anciens du village, juste
derrière en soutien

Honneur aux tenues traditionnelles portées
par des femmes modernes

L’équipe solide

Un discours émouvant et plein de rappel de
la place de la femme dans la vie de tous les
jours

Et notre Coordinatrice qui mène le ballon

Reprise de nos activités,
Toujours en langue française,
Après la formation, nous avons ré-agencé
notre bibliothèque pour optimiser l’espace
d’accueil. Et de plus, illustré en photo, la
maison de Steph’Andava n’est jamais vide,
petits et grands y viennent tous les jours
pour assister aux ateliers et participer aux
activités ou tout simplement pour le plaisir
de lire, bercés par le son de l’océan.

Cours de soutien pour les 3èmes

Les mêmes formules avec du contenu plus
fournis ont attiré encore un peu plus de
monde cette année. Il y a : les cours de
français, les ateliers de cuisine, les ateliers
de couture, les cours d’informatiques pour
les ados et les adultes. Mais également, les
ateliers jeux, les concours d’écriture et de
dictée, les ateliers d’art plastique pour les
plus jeunes et enfin n’oublions pas le
théâtre et les cours de soutien spécialement
pour les collégiens de la classe de 3ème.
Cours d’informatique avec des jeunes très
assidus.

Vivement les mercredis après midi et les
samedis matin pour nos ateliers jeux !!

Et c’est parti pour les concours d’écriture

Un grand merci à tous et spécialement à ces
enfants qui viennent régulièrement à la
bibliothèque
de
Steph’Andava comme
Anicet, Juldas, Arlette, Jason très assidus à
nos ateliers tous les mercredis après-midi et
les
samedis
matin !
Les
adultes
d’Andavadoaka sont également de plus en
plus nombreux à venir à la maison
communautaire et à nous solliciter
directement.
Distribution de bokoboko à l’EPP pour les
classes de CM2

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/?ut
m_source=stephandava et verser au minimum
50 gouttes d'eau la première fois que vous
nous versez vos gouttes d'eau
4-Faire ses recherches au quotidien avec Lilo
pour gagner des gouttes d'eau.
5-Reverser régulièrement et automatiquement
ses gouttes d'eau, en se rendant directement
sur la fiche projet :
http://www.lilo.org/fr/stephandava/?utm_sou
rce=stephandava
 Par une Adhésion et avoir ainsi une
voix à notre assemblée générale
La cotisation est de 15 euros
 Par 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

Les Bokoboko
Ici, nous tenons à vous mettre en avant, vous
les généreux donateurs de permettre à
l’opération bokoboko de continuer. Nous
savons à quel point votre générosité va audelà d’une simple participation. C’est aussi un
engagement, donner sa chance à des enfants
de s’épanouir, et d’avoir droit à une éducation
avec le ventre plein, au moins le temps des
cours. En premier lieu cela renforce
l’assiduité des enfants à venir en classe. Tout
à leur innocence, ils se font une joie à chaque
distribution. Pour eux il est inadmissible de
manquer les cours car sinon ils ratent l’heure
du goûter. Avec le ventre plein, après la
récréation, ils sont à même de se concentrer.
En deuxième lieu, vous fournissez aux dames
du village du travail, une source de revenue
qu’elles accueillent avec enthousiasme, car à
part la pêche et l’épicerie, les perspectives
d’un travail stable est quasiment inexistant.
De ce fait elles sont sérieuses et appliquées.
Vous êtes riche du cœur, et nous tenons ici à
vous témoigner notre remerciement au nom
des enfants et des femmes d’Andavadoaka.

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.

Si vous souhaitez soutenir nos actions à
Andavadoaka, vous pouvez faire un don
Comment ?
 Le moteur de recherche Lilo
Ensemble boostons notre collecte sur Lilo,

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)4 74 51 87 84 / 06 80 24 18 13
stephandavamada@gmail.com

Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l’engagement de Stéphanie
Bollard. Elle agit au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka afin d’aider à une meilleure
maîtrise de la langue française, nécessaire à la poursuite d’études secondaires.

