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L’accord de siège !  

La reconnaissance de l’ONG par l’Etat malgache…

Nous vous l’avions dit, il y a quelques mois, la 

nouvelle cible de la bibliothèque était les 

adultes ! Grâce à une nouvelle enveloppe 

financière du Rotary Club International via 

l’archéologue Kristina Douglass, nous avons pu 

mettre en place de nouvelles actions :   

 Promotion de la bibliothèque et de 

l’ONG dans le cadre du tournoi de football.  

Pendant la mi-temps, François posait des 

questions aux spectateurs pour permettre une 

meilleure connaissance de nos actions, à la 

clef : des dictionnaires Français-malgache, des 

trousses, des stylos et bracelets 

Steph’Andava… 

  

 La presse écrite s’invite à 

Andavadoaka via la livraison de journaux 

venant de Tulear chaque quinzaine, en libre 

accès à la bibliothèque ; 

 Ateliers de cuisine à partir de recettes 

contenues dans les livres de la bibliothèque, 

moment de convivialité autour de la 

confection et du partage d’un repas préparé 

ensemble ! un double objectif : montrer aux 

adultes, si besoin est, que les livres de la 

bibliothèque peuvent aussi être utiles dans la 

vie quotidienne mais aussi les faire venir au 

Centre d’Education. Ce sont 10 participants 

à chaque atelier !  

 

 Nous continuons d’enrichir la 

bibliothèque en livres en malgache pour 

correspondre au mieux aux attentes de nos 

publics. Nous remercions le Rotary Club 

International !  

Pendant toutes les vacances scolaires, 

nous avons aussi continué nos activités : 

ateliers jeux, coloriage, collage, jeux de 
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société mais aussi la bibliothèque tous les 

samedis après midis. 

 

Comme nous vous le disions en titre nous 

avons « enfin » obtenu l’accord de siège, 

c'est-à-dire la reconnaissance de l’ONG au 

niveau du gouvernement malgache !  

Cependant, une fois l’accord de siège en 

poche, il nous faut encore s’enregistrer dans 

différentes administrations et obtenir 

beaucoup de documents ; il est parfois très 

difficile de comprendre le sens et l’endroit où 

faire les démarches, les administrations sont 

parfois elles aussi perdues…  

La recette :  

 Prendre un bouquet de papiers 

administratifs,  

 une pincée de bonne humeur, 

 un zeste de sourire,  

 899 kg de patience,  

 un soupçon de naïveté,  

 un brin de fermeté,  

 un filet d’humour,  

 une tonne d’énergie positive,  

 une larme de négociation,  

Et vous obtenez un compte bancaire, une 

carte fiscale, des inscriptions à la sécurité 

sociale, à la mutuelle… et surtout les 

inscriptions nécessaires dans les 

différentes administrations malgaches !  

Depuis le 1er septembre, l’équipe de 

Steph’andava s’est agrandi, nous 

souhaitons la bienvenue à Norva, nouvel 

animateur bibliothèque !  

 

Ce recrutement signifie le développement 

de l’activité. En effet, François sera, 

dorénavant, à mi temps à Befandefa pour 

faire des animations bibliothèque au sein de 

l’EPP et du Collège.  

La rentrée signifie également mise à plat et 

réflexions sur les plannings, nouvelles 

organisations de nos activités, mais je vous 

en parlerai plus en détails lors de la prochaine 

newsletter… 

Du 23 au 29 septembre, nous avons organisé 

un stage de renforcement des 

compétences en Français pour 40 

instituteurs issus de :  

 l'école primaire publique 

d'Andavadoaka, 

 le collège public de Befandefa, 

 les deux animateurs de Steph’Andava, 

 Tous les instituteurs, Pères et Sœurs 

de l'établissement privé Saint Famille 

(Andavadoaka et villages aux alentours) 

Au programme : révisions de grammaire, 

conjugaison, enrichissement du vocabulaire 

aux travers d'études de chansons, mais aussi 
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de petits sketchs, de jeu de l'oie... Apprendre 

en s’amusant !   

 

La rentrée scolaire a eu lieu officiellement le 

6 octobre dernier. Dans les différents 

villages, la rentrée se met en place tout 

doucement.  

Depuis le lundi 12 octobre, nous avons 

redémarré l’opération bokoboko. L’EPP 

d’Andavadoaka a, sur décision de la CISCO 

ouvert une classe préscolaire (3-4 ans) et 

une classe de CM2. Le nombre de 

bénéficiaires de l’opération a, par conséquent, 

augmenté lui aussi. Nous attendons la clôture 

des inscriptions mais à l’heure actuelle, ce 

sont 160 enfants qui sont concernés par 

les goûters, contre 110 l’année dernière… 

 

Pour maintenir cette opération tout au long 

de l’année, nous avons besoin de vous !  

20 euros = 1 goûter pour 1 enfant pour 1 

année scolaire. 

Autre projet pour cette nouvelle année, la 

création de bâtiments à l’école primaire 

publique d’Andavadoaka. 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 

salle de stockage, un puits et des latrines. Le 

coût de ce projet représente 65 000 euros 

environ.  

Vous pouvez envoyer vos dons à :  

Steph’andava 
77, pré Chailly 
01250 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 
 
Les dons aux associations sont déductibles des 

impôts à hauteur de 66%. Autrement dit, un 

don de 100 euros ne coûte que 34 euros au 

donneur. 

En France, 84 boulistes sont venus participer  

à notre traditionnelle pétanque d’août. Nous 

organiserons un Loto en début d’année 

prochaine. Ces deux manifestations nous 

permettent de récolter 20 % de nos frais de 

fonctionnement. 
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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. 

http://www.steph-andava.org/
mailto:volontaire.stephandava@gmail.com
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