
1 

 

 

 

 

 

 

La formation de français rendue obligatoire par la 

CISCO !  

 

Comme vous le savez, l’activité principale de 

Steph’andava est le renforcement de 

compétences linguistiques des 

instituteurs.  

Ces formations étaient jusqu’ici basées sur la 

libre adhésion des enseignants. Certains 

étaient très assidus. D’autres venaient une fois 

par mois environ, difficile dans ces conditions 

de progresser réellement. Après plusieurs 

mois de sensibilisation de la part du Chef ZAP 

et du responsable pédagogique, la CISCO a 

décidé de rendre cette formation 

obligatoire pour tous les instituteurs. 

Espérons que cela porte ces fruits !   

 

Dans la continuité, pour la première année, 

nous avons décidé de faire passer à toutes les 

personnes suivant la formation de passer le 

Diplôme d’Enseignement de la Langue 

française (DELF).  

Les objectifs sont :  

 Permettre aux instituteurs et à la 

formatrice de mesurer les progrès 

réalisés,  

 Obtenir des indicateurs de l’activité pour 

d’éventuels financeurs.  

 

Ce sont donc 47 personnes qui vont passer 

l’examen :  

 37 des 45 instituteurs inscrits à la 

formation de Français,  

 les 2 animateurs de Steph'andava, 

 8 salariés de l'ONG Blue Ventures. 

Les examens se déroulent les 24 et 25 mai à 

Andavadoaka sous la surveillance de 

l'Alliance Française de Tulear. 

Nous leur souhaitons bonne chance ! 
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En mars, nous avons organisé pour la 

deuxième année, la semaine de la 

Francophonie.  

 

Au programme de la semaine :  

 Stage de danse avec Andry, de la 

compagnie Dinirina, accompagné de 

Mélissa, bénévole ;  

 Stage de théâtre avec Iriana, artiste 

oratoire ; 

 Stage de français oral entre les 

collégiens et Caitline, jeune en séjour 

de rupture au sein de l’association 

Manda Spring ; 

 Diffusion d’un film en plein air.  

 

La semaine s’est terminée par une grande fête 

sur la plage en présence des autorités locales 

et de nombreux villageois.  Cette semaine est 

toujours l’occasion de donner plus de 

visibilité à l’ONG et de susciter des 

vocations pour l’apprentissage du français.  

 

Merci au Rotary international et au 

Morombe Archaeological Project d'avoir 

financé cet événement !  

 

Depuis le mois d’avril, à Befandefa, François 

vous accueille dans nos nouveaux locaux ! 

La bibliothèque est ouverte tous les samedis 

matins de 8H à 9H30 pour les petits et de 

9H30 à 11H30 pour les collégiens et les 

adultes. 

 

 
Nos autres activités à Befandefa :  

 Formation de français pour les 

instituteurs ; 

 Atelier théâtre ;  

 Atelier bibliothèque en classe du CE à la 

3ème.  

Intervenir à Befandefa, signifie faire 15km en 

charrette à zébus. Comptez deux heures de 

transport !  
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Durant six semaines, nous avons eu la 

chance, d’avoir deux bénévoles à nos cotés ! 

Jean Philippe et Yohanna sont venus 

comme volontaires chez Blueventures.  Tous 

deux francophones, ils ont apporté leur 

contribution à nos activités : 

En participant aux activités de théâtre, de 

français oral et bibliothèque.  

 

Mais aussi, en élaborant des supports 

ludiques pour nos activités de français oral.  

 

Enfin, ils ont réalisé un petit film de 

présentation de l’ONG qui sera visible d’ici 

peu !  

Un grand merci à tous les deux pour votre 

disponibilité et votre générosité !  

 

Un autre beau projet : l’association 

réunionnaise Grand’air va réaliser fin juin un 

défi sportif solidaire. L’objectif : relier la 

capitale Antananarivo à Diego en vélo soit 

1200 km !  

Les bénéfices seront reversés à deux 

associations intervenant à Madagascar dont 

Steph’Andava !   

 

Merci à eux et si vous souhaitez 

contribuer à ce projet : 

http://itinerairsolidair.e-monsite.com/ 

 

En France, l’Assemblée Générale aura lieu le 

27 mai à 20H à la salle des fêtes de MEYRIAT, 

nous vous y attendons nombreux !  

 

Le projet de construction de bâtiments à 

l’école primaire publique d’Andavadoaka 

avance doucement.  

Actuellement, l’EPP ne dispose que de deux 

salles de classe pour 6 niveaux (préscolaire, 

CP1, CP2, CE, CM1 et CM2).  Ci-dessous, une 

photo du bâtiment existant.   

Le projet de construction anticyclonique 

comprend la création de 3 salles de classes, 

d’un préau, d’un bureau de directeur, d’une 

http://itinerairsolidair.e-monsite.com/
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salle de stockage, un puits et des latrines. Le 

coût de ce projet représente 64 000 euros.  

Si vous souhaitez vous associez à ce projet, 

vous pouvez envoyer vos dons à :  

Steph’andava 
77, pré Chailly 

01250 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 
 
Stéph’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 

Karine LE GALLO 

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 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. 
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