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C’est reparti pour la campagne bokoboko !  

 

Depuis 2015, Steph’Andava distribue à chaque 

enfant inscrit et venant à l'école primaire public 

(EPP) d’Andavadoaka, un verre de thé et deux 

bokoboko (sorte de beignets) à chaque récréation 

du matin et de l'après-midi. 

Cette action a pour objectifs de lutter contre la 

faim à l’école. En effet, peu d’enfants de l’EPP 

ont droit à un petit-déjeuner conséquent le matin 

et certains ne mangent pas avant le soir, car les 

familles attendent le retour des pêcheurs vers 

16h.  

 

Ces goûters permettent aux enfants d‘être plus 

attentifs en classe et de mieux apprendre 

car, comme le dit l’adage « ventre vide n’a pas 

d’oreilles ». Les résultats des dernières années 

ont montré que les résultats aux examens 

étaient meilleurs depuis que le projet est mis 

en place. 

 

 

Le projet est entièrement financé par vos dons. 

La campagne de financement a été lancée et 

atteint à ce jour 25%. Nous comptons sur votre 

générosité pour permettre aux 300 enfants 

de l’EPP d’Andavadoaka de manger des 

goûters toute l’année ! 

 

Les 20 et 21 novembre, Steph’Andava a fêté la 

Journée internationale des Droits de l’Enfant 

à Befandefa en compagnie du Secours islamique 

France et de Blue ventures.  

 

Au programme : jeux de sensibilisation sur les 

droits de l’enfant, écriture de pancartes avec les 

enfants, défilé dans le village, chorégraphie avec 
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les enfants, musiques, discours, radio-crochet, 

concours de dessin, tournois de football… 

 

Au moment de l’ouverture officielle des 

festivités, Chloé, la coordinatrice de 

Steph’Andava a été invitée à prononcer un 

discours (improvisé car non-prévu !). L’occasion 

de présenter Hendry à la communauté, car il est à 

présent le responsable pour les cours de français 

oral à Befandefa. 

 

Steph’Andava a noué un nouveau partenariat ! A 

présent, Hendry donne des cours de français 

oral aux lycéens de Befandefa. Le Lycée de 

Befandefa comporte une classe de seconde et 

une classe de première. 

 

Deux réunions du Comité éducation ont eu lieu 

depuis la dernière newsletter. Pour rappel, ce 

comité, initié par Steph’Andava, regroupe tous 

les acteurs de la région d’Andavadoaka et de 

Befandefa qui travaillent sur l’éducation : 

autorité, CISCO (circonscription scolaire), 

directeurs d’établissements scolaires et 

proviseurs, représentants des enseignants, 

représentants des parents d’élèves … Le travail 

des premières réunions à permis de lister les 

thématiques sur lesquelles le Comité souhaite 

travailler. Les réunions étaient passionnantes, il y 

avait tant à dire !  

La dernière réunion a traité de la thématique 

suivante : « Comment sensibiliser les parents 

pour qu’ils envoient leurs enfants à 

l’école ? » En effet, malgré la loi malgache qui a 

rendu obligatoire l’école de 6 à 16 ans depuis 

2008, de nombreux enfants sont toujours 

déscolarisés. 

Le Comité a pris la décision d’organiser une 

grande journée de sensibilisation à 

Andavadoaka et à Befandefa en février. 

 

Depuis juin, nous avons eu la chance d’accueillir 

trois bénévoles :  

 Isabelle et Aurore en juillet,  

Toutes deux enseignantes de français au 

collège en France, elles se sont beaucoup 

investies dans l’enseignement du français avec 

les habitants du village et auprès de l’équipe. 

Elles ont également été très précieuses pour 

renforcer la méthodologie auprès du 

formateur et des formatrices de l’équipe. Un 

grand merci à elles ! 
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 Marc en décembre  

Retraité du milieu de l’enseignement et de 

l’éducation populaire, Marc a profité d’un séjour 

à Madagascar pour venir passer 3 semaines avec 

nous à Andavadoaka. Il est actuellement en train 

d’élaborer un guide pour les futurs bénévoles 

et va donner des cours de français à l’équipe. 

 

 

Nous avons également eu le plaisir de recevoir la 

visite de Marie en août ! Marie a déjà été 

bénévole deux fois chez Steph’Andava dont 3 

mois début 2018. Sa collecte de fonds étant un 

succès, elle va nous rejoindre pour un an à 

partir de janvier 2019 !  

 

Ses compétences en tant qu’orthophoniste vont 

nous permettre d’améliorer la qualité de nos 

interventions et de les étendre sur de nouveaux 

territoires. 

Du côté du bénévolat en France, notre site 

internet a été entièrement mis à jour ! Mille 

mercis à Michel qui a fait du bon boulot ! Et 

rendez-vous sur notre site pour admirer le 

résultat ! 

Nous tenons à les remercier tous pour leur 

investissement, leurs apports dans le 

renforcement de compétences de l’équipe et 

leur implication dans les différentes activités de 

l’ONG.  

 

Une nouvelle manière de nous aider : 

remplacez votre moteur de recherches internet 

par Lilo ! C’est simple, gratuit, aussi efficace que 

Google et cela nous permet de financer nos 

activités ! 

 

Grâce à Lilo, Steph’Andava a déjà collectée 

50€, grâce à 10 utilisateurs actifs et 36 qui ont 

reversés 50 gouttes d’eau. Imaginez si, vous tous 

qui nous lisez, vous rejoignez Lilo !  

50€ = nos dépenses pour l’organisation de la 

Journée internationale des Droits de l’Enfant 

Pour cela, téléchargez le moteur Lilo via leur site 

internet. En utilisant ce moteur, vous collecterez 

une goutte d’eau à chaque recherche sur 

internet. Une fois que vous en aurez 

collectées 50, reversez-les à Steph’Andava ! 

Vous pouvez ensuite choisir de reverser 

automatiquement vos gouttes d’eau à notre 

projet. 

 

 

 

Retrouvez la page Lilo de Steph’Andava : 

https://www.lilo.org/fr/stephandava/ 

 

https://www.lilo.org/fr/stephandava/
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Pendant ce temps-là, en France :  

 

Pétanque du mois d’août, malgré le mauvais 

temps de nombreux participants sont venus 

apporter leur contribution. Très bonne ambiance, 

bien que le froid ait écourté la soirée, et un 

bénéfice de 2000 € pour nos projets. 

 Un grand MERCI  

Si nos projets vous intéressent, vous pouvez 

nous aider à les concrétiser : 

en devenant adhérent, ou en effectuant un 

don, en vous connectant sur le site                       

helloasso.com. (Site sécurisé) 

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.    

 

Toute l’équipe de Steph’Andava vous souhaite une merveilleuse 

année 2019 ! 
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