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C’est parti avec les tout-petits !  

 

Lecture d’un conte pendant l’éveil langage 

L’éveil langage a commencé avec Marie à 

Andavadoaka. Steph’Andava agit à présent dès la 

maternelle pour que les tout-petits, qui ont une 

capacité d’apprentissage étonnante, commence 

l’apprentissage du français. Les séances se 

déroulent selon le schéma suivant : réveil 

moteur, puis comptine, vocabulaire et lecture 

d’un conte.   4 classes de 2 écoles différentes sont 

concernées.  

 

Réveil moteur pendant l’éveil langage 

Et ça fonctionne ! Les enseignantes reprennent la 

comptine avec les enfants quand Marie n’est pas 

là.  

Le jumelage avec Terre Happy continue ! Les 

enfants d’Andavadoaka ont reçu des lettres et 

des petits présents de la part de leurs 

correspondants français et ont préparé avec 

beaucoup d’attention des cadeaux en retour !  

 

Une lettre, un dessin et un petit cadeau pour les correspondants en 

France 

 

Une grande nouvelle : le chantier pour la 

nouvelle bibliothèque d’Andavadoaka a 

commencé en avril ! Le propriétaire de la 

bibliothèque actuelle souhaite récupérer le 

bâtiment pour lequel il a d’autres projets. La 

Mairie de Befandefa a accepté de mettre à 

disposition un terrain communal pour que 

Steph’Andava puisse poursuivre ses activités.  

 

Chantier de la nouvelle bibliothèque 
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La bibliothèque sera plus grande pour nous 

permettre d’accueillir plus d’enfants, mais 

surtout mieux agencée ! Actuellement, ce sont 

les bureaux qui font face à la rue, ce qui ne donne 

pas vraiment envie de rentrer. Dans la nouvelle 

configuration, Steph’Andava aura deux salles : 

une studieuse, façon salle de classe, et une plus 

douce, pour donner envie de s’y détendre. Les 

bureaux seront dans une troisième pièce, entre 

ces deux salles. Nous souhaitons que notre 

bibliothèque devienne un lieu de vie 

communautaire ! 

 

Maquette des nouveaux locaux  

Ce chantier est géré par Chloé (coordinatrice) et 

Tsikivy (assistant administratif et logistique) avec 

l’aide indispensable de Pascal Gautier, adhérent 

de Steph’Andava depuis la première année et 

bénévole pour la construction de la 

bibliothèque. 

 

Pascal et Norva, avant le déchargement du boutre (bateau) qui a 

transporté le matériel pour le chantier 

Pascal guide l’équipe à distance pour tous les 

points techniques et l’organisation du chantier. Il 

a également fait un voyage de 5 semaines à 

Andavadoaka pour la construction délicate des 

fondations.  

Nous avons aussi eu la visite de Gilles, Président 

de Steph’Andava, pour nous épauler sur le 

chantier. Ce fut également l’occasion de refaire 

un point sur chaque activité et de rendre visite à 

tous les partenaires pour faire un bilan. 

 

Gilles à l’EPP (Ecole primaire publique) brandissant une pancarte de 

bienvenue  

 

En parlant de bénévoles, 3 stagiaires sont 

actuellement à Andavadoaka ! 

Maéva est en première année de licence de 

Sciences politiques et d’anglais et passe 3 

semaines avec nous en stage découverte !  

 

Soline, Abla et Maéva 

Abla et Soline sont toutes deux étudiantes en 

première année d’Éducation spécialisée.  Elles 

travaillent la moitié de la semaine à Andavadoaka 

et l’autre moitié à Befandefa pour deux mois ! 

 

Une deuxième édition de la sensibilisation au 

lavage des mains et des toilettes a été 

organisée en mars à l’EPP d’Andavadoaka en 

partenariat avec Blue ventures - équipe Safidy 

et l’Hôpital italien Vezo. En complément de 

cette sensibilisation, nous avons demandé à Abla 

et Soline de monter un petit projet autour de 
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l’hygiène à travers les activités de Steph’Andava. 

C’est notamment pendant les séances d’éveil 

langage que le besoin s’en fait sentir. Pendant ces 

animations, les petits se prennent la main, se 

touchent pendant le réveil moteur, alors que les 

mains et les visages ne sont pas bien propres ! 

4 séances d’éveil langage vont donc être 

consacrées à la sensibilisation à l’hygiène à 

partir de la semaine prochaine. Le lavage des 

mains, des dents et du visage va être abordé ainsi 

qu’une séance récapitulative. Un tippi-tap, une 

construction qui permet de se laver les mains de 

manière écologique et ludique, va être installé 

par nos soins dans chaque école d’Andavadoaka 

et devant les deux bibliothèques de 

Steph’Andava.  

 

Tippi-tap fraichement installé devant la bibliothèque à Befandefa 

Concernant les plus grands, la troupe de 

théâtre de Befandefa a créé une pièce de 

sensibilisation à l’hygiène pour la Fête nationale, 

le 26 juin dernier. Beaucoup de spectateurs y ont 

assisté, ce fut un franc succès ! 

 

Une autre sensibilisation a lieu également en 

partenariat avec Blue ventures Education et 

notre atelier couture ! Vanelly et Marie sont 

intervenues auprès du club de jeunes filles porté 

par l’ONG Blue ventures pour présenter les 

avantages économiques, écologiques et de santé, 

d’utiliser des serviettes lavables plutôt que des 

serviettes jetables pour leurs menstruations. Il a 

ensuite été proposé aux jeunes filles des ateliers 

de couture avec notre couturière, Mme 

Samueline, pour confectionner leurs propres 

serviettes lavables. 40 jeunes filles volontaires se 

sont présentées au premier atelier ! 

 

 Sensibilisation aux serviettes lavables avec le groupe de jeunes filles 

 

Et enfin, début juin, nous avons eu la session 

annuelle du DELF à Andavadoaka organisée en 

partenariat avec Blue ventures et l’Alliance 

française de Tuléar.  

Cette année, 29 candidats se sont présentés, 

dont 11 financés par Steph’Andava. Devant le 

recul de la motivation des enseignants pour le 

diplôme (seulement un enseignant inscrit cette 

année), nous avons choisi de financer le DELF de 

nos élèves adultes de la communauté, motivés et 

assidus. L’équipe de Steph’Andava a également 

participé au DELF. Hendry, Norva et Tsikivy en 

tant que candidats, Vanelly et Chloé en tant 

qu’examinatrice-correctrices (toutes deux sont 

habilitées). On attend les résultats pour août ou 

septembre ! 

 

Formation de préparation au DELF d’une semaine en avril  

  
Notre Rapport d’activités 2018 est finalisé 

et bientôt disponible sur le site internet de 

Steph’Andava !  

https://www.steph-andava.org/ 

https://www.steph-andava.org/
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Pendant ce temps-là, en France :  

Le 17 mai 2019 a eu lieu l’Assemblée générale 

à Bourg en Bresse. 

 

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 6 personnes sur place et deux bibliothèques, 

nous renforçons l’apprentissage du français chez les enseignants, les enfants et les adultes du village. 

 

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

