Vaovao Steph’Andava
Newsletter – Mai 2020 - N°21

La Francophonie a 50 ans !
Comme d’habitude, cette célébration est
l’occasion pour Steph’Andava de présenter son

travail au village et aux autorités publiques. Pour
la première fois, comme c’est une nouvelle
activité, une classe de maternelle est montée
sur scène pour chanter une comptine au public !
Chaque année, nous profitons de la Semaine de
la Francophonie pour faire découvrir quelque

chose
Le public et les autorités étaient présents pour la francophonie !

Bon anniversaire !

de

nouveau

aux

enfants

d’Andavadoaka. Pour cette édition, la classe de
CM1 de Sainte Famille a suivi des ateliers

clowns toute la semaine avec Jean de Dieu, un
Cette année, nous avons fêté les 50 ans de la

artiste de Tuléar.

Francophonie lors d’un joli spectacle qui s’est
déroulé le samedi 14 mars à Andavadoaka.
La conférence de Niamey s’est en effet tenue du
16 au 20 mars 1970, entre 21 États francophones.
Elle a créé l’Agence de coopération culturelle et
technique, devenue par la suite l’Organisation

internationale de la francophonie.

Le premier sketch de l’atelier clown

Les ateliers se tenaient à la bibliothèque et nous
avons entendu les enfants rirent toute la
semaine ! L’atelier a donné lieu à la création de

deux sketchs qui ont été présentés au public le
La classe de grande section de maternelle de Sainte Famille sur
scène !

samedi. Tous les enfants participants ont été
maquillés en clown.
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Le thème international de l’année étant l’eau,

La campagne bokoboko s’est terminée mi-

nous avons invité l’équipe santé de l’ONG Blue

février. 53 donateurs nous ont permis de
récolter 4185€ soit 51% de notre objectif initial.
Merci à tous !
En janvier, un nouveau jumelage a commencé
entre les 4ème du Collège Sainte Famille et une
classe d’ITEP en France. Avec l'âge et un meilleur
niveau de français nous espérons que ce projet
permettra un meilleur déblocage linguistique !
Les élèves de 4ème sont très enthousiastes !

Les enfants qui font la démonstration avec Fenitra

ventures à intervenir dans les classes de l’Ecole
primaire publique d’Andavadoaka pendant toute
la semaine pour revoir avec les enfants comment
bien se laver les mains et les différentes
techniques pour purifier l’eau à boire (pastilles
sûr’eau, filtre, en faisant bouillir, etc). Des élèves
de CM1 ont refait la présentation au public
pendant le spectacle de la francophonie. Merci à
Fenitra de Blue ventures !

La classe de 4ème de Sainte Famille à Andavadoaka

Cela fait aujourd’hui plusieurs années que
Steph’Andava suit attentivement les mêmes
jeunes volontaires qui sont très impliqués dans
les ateliers théâtre ou le club de français. Pour
valoriser ces jeunes, nous avons décidé
d’organiser une sortie rassemblant tous nos
groupes de jeunes d’Andavadoaka et de
Befandefa.
Les jeunes ont été impliqués dans la recherche

de financement pour la sortie. Ils ont organisé,

Comme chaque année, la Francophonie est aussi
l’occasion de remettre officiellement les

diplômes du DELF aux candidats qui ont réussi
les épreuves, en présence des autorités. Pour
rappel, nous avions eu 88% de réussites en
2019 !

avec le soutien de notre équipe, une brocante en
décembre et une « opération salade de pâtes »
début février. Les jeunes ont participé à la
confection de la salade, à la vente des assiettes et
à la livraison.
La sortie était prévue pour la fin de l’année
scolaire et sera malheureusement reportée à
l’année prochaine.
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D’ailleurs, le gouvernement a déjà assoupli les
mesures sanitaires et réouvert les écoles pour les
classes d’examens uniquement (CM2, 3ème,
Terminale). Cependant, notre activité n’étant pas
vitale pour la communauté d’Andavadoaka, et le
pic de l’épidémie pouvant encore être devant
nous, le Président de Steph’Andava, M. Gilles
BOLLARD, a décidé que nos activités
Les jeunes participent à la confection de la salade

reprendraient

à

partir

de

septembre

L’atelier couture attire toujours un groupe de
femmes motivées ! Récemment, Steph’Andava a
investi dans deux nouvelles machines à
coudre pour que plus de femmes puissent

uniquement si les conditions sanitaires le

travailler en même temps sur machine.

Cependant, nous avons toujours besoin de

permettent. Cela afin de protéger nos salariés,
les enfants que nous accueillons, ainsi que leur
famille.

votre aide car malgré la fermeture des activités,
nous avons toujours des frais à supporter :
salaires, impôts, loyer… Mais aussi pour pouvoir

reprendre nos activités dès la rentrée
prochaine !

Une des deux nouvelles machines à coudre !

fermer

Je profite de ces dernières lignes pour vous dire à
tous au revoir. En effet, ma mission sera terminée
et je devrais être rentrée en France à la reprise
des activités. Nous sommes actuellement à la
recherche
du ou de
la
prochain.e

temporairement nos activités le samedi 21

coordinateur.rice, qui sera malgache et j’en suis

mars suite à l’annonce du Président de la
République Malgache la veille au soir de la
fermeture des écoles et l’interdiction des
rassemblements sur tout le territoire.

très heureuse !

Une année 2020 qui avait bien commencé…
Malheureusement,

nous avons dû

A ce jour, l’épidémie est encore contenue à
Madagascar. 171 cas de coronavirus ont été
confirmés seulement à Madagascar depuis le
début de l’épidémie. Si tous les véritables cas
n’ont bien sûr pas pu tous être identifiés et
confirmés, la situation est tout de même stable,
les hôpitaux ne sont pas envahis de malades,
nous ne connaissons pas de personnes malades
et les décès ne se sont pas multipliés.

Ces deux années à Andavadoaka ont été
bouleversantes et se terminent sur le même
ton. J’ai parfois envié les gens qui s’ennuient dans
leurs quotidiens monotones tant nous sommes
traversés d’émotions fortes dans ce pays !

Chloé entourée de femmes d’Andavadoaka
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Je remercie mes collègues qui ont partagé mon
quotidien et se lèvent tous les matins pour les
enfants d’Andavadoaka et de Befandefa. Merci
également aux donateurs sans qui rien ne
pourrait se faire : Steph’Andava est une petite
association mais elle apporte tous les jours à des
dizaines d’enfants parmi les plus pauvres de la
planète.
Bon courage aux petites mains et aux grandes
(coucou Gilles et Cathy !) pour la suite du projet
et de l’aventure. Merci de m’avoir donné la
possibilité de vivre cette expérience unique dont
je sors grandie.
Chloé

En

raison

de

l’épidémie de Covid 19,
l’Assemblée générale prévue ne pourra avoir
lieu autrement que par des moyens
électroniques. Nous le regrettons, mais toutes les
informations seront transmises par mail.

Si nos projets vous intéressent, vous pouvez
nous aider à les concrétiser :
en devenant adhérent, (la cotisation 15 €) ou
en effectuant un don, en vous connectant sur le

Pendant ce temps-là, en France :
A eu lieu en janvier notre traditionnel loto. 300
personnes étaient présentes, et nous avons passé
une journée très agréable. L’occasion de
présenter Steph’Andava et l’artisanat de
Madagascar.

site helloasso.com. (Site sécurisé)
Vous pouvez si vous préférez envoyer

un

chèque à l’ordre de Steph’andava :
Steph’andava
620 rue des 2 fours
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)4 74 51 87 84
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 enfants, les enseignants et les adultes du village.

*Joyeux Noël et
bonne année 2020
de la part de toute
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