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TRATRAN’NY TAONA ! Bonne année !  

Nouvelle année, nouvelle équipe ! 

2015 commence par un changement total 
de l’équipe de l’association.  
En effet, Carinat est partie fin novembre et 
Audrey fin janvier !  
Pour ma part, je suis arrivée début novembre 
et après quelques temps d’observation et de 
formation, je prends officiellement mon 
poste.  
J’espère continuer l’action d’Audrey avec 
autant d’enthousiasme et de 
professionnalisme dont elle a fait preuve 

pendant son année et demie passée à 
Steph’andava !  
 

 
 

François, lui a commencé le 5 janvier dernier. 
Il s’occupe notamment de la gestion de la 
bibliothèque, de l’activité du samedi après-
midi et des interventions au sein de Sainte 
Famille.  

Depuis la rentrée de Janvier, la bibliothèque 
s’invite à l’école primaire publique, ce qui 
n’était pas chose facile. Toutes les semaines, 
François intervient dans chaque niveau, trente 
minutes, pour faire la lecture d’un livre en lien 
avec le thème de l’enseignant.   

 
 

Concernant le club théâtre, nous avons 

effectué une sélection de 15 collégiens. 
L’objectif est de créer une troupe de théâtre, 
d’ailleurs, ils ont enfin trouvé leur nom :  

« Les stars brillantes » 
Chaque semaine, nous travaillons sur 
l’écriture de petites scénettes sur la vie 
quotidienne du village, la troupe se produira à 

l’occasion de la semaine de la francophonie 

en mars mais aussi pour la fête de fin 
d’année au mois de juin.  
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L’école primaire publique (EPP) accueille 110 

enfants. L’absentéisme y est un problème 
majeur. Les raisons avancées sont 
principalement en lien avec des problèmes 
d'alimentation : 

- l'insuffisance des ressources 
financières et /ou nourricières ; 

- une contrainte des horaires (les 
cours obligent les enfants à passer la journée 
sans manger car le repas provient de la pêche, 
et le retour des bateaux se fait dans l'après-
midi, lorsque les élèves sont en cours) ; 

- le manque d'attention des élèves 
et/ou l'endormissement, conséquence de la 
faim. 
  

 
 
Pour pailler à cette problématique, nous 
avons décidé de lancer depuis fin janvier 

l’opération bokoboko.  
L’idée est de distribuer à chaque enfant deux 
bokoboko (sorte de beignets) et un verre de 
thé à la récréation du matin et de l’après midi.  
 

En une semaine, ce sont 457 gouters 

distribués et 12 nouveaux enfants inscrits à 
l’EPP. Des enfants qui n’étaient pas scolarisés 
dans une autre école auparavant. Nous 

espérons que l’opération va attirer encore 
plus d’enfants car ils sont encore trop 
nombreux à ne pas être scolarisés à 
Andavadoaka.  
Pour nous aider à maintenir cette opération 
l’année prochaine et à la développer, nous 

avons besoin de vous !  
 

Deux euro = le gouter d’un enfant tous 
les jours de la semaine pendant un mois !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 
Karine LE GALLO 

Tel (+261) 345 128 171 

volontaire.stephandava@gmail.com 

Gilles et Cathy Bollard 

Tel (+ 33)474518784 

stephandava@orange.fr 

Salama iaby,  
 
Faly miarahaba anareo izay vory maro eto izao. Tsy 
zoky fa zandry tsy ray fa zanaka.... 
 
Je profite de cette newsletter, pour vous faire mes 
adieux en tant que coordinatrice. Cette année et 
demi sur le terrain fut riche d'expériences, de 
rencontres et d'étonnements bien au delà de 
l'apprentissage de la langue française.  
Je remercie toutes les personnes qui ont pu nous 
aider et contribuer au développement de 
Steph'Andava à Madagascar et en France.  
Comme vous avez pu le lire, 2015 voit émerger de 
nouveaux projets engageant l'association vers une 
prise en compte plus globale et plus diversifiée de 
l'accès à l'éducation à Andavadoaka et Befandefa. 
Pour y faire face, je souhaite donc bonne route à 
Karine et François, Gilles et Cathy et toutes les 
personnes avec qui nous collaborons sur place. 
 
Merci  
Am'manaraka.   

Audrey 
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