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Nouveaux locaux pour Steph’Andava !  

En mai dernier, et pour la première année, 

nous avons organisé l’examen du DELF 

(Diplôme d’Enseignement de la Langue 

Française) à Andavadoaka en partenariat avec 

l’Alliance Française de Tulear.  

 

Les objectifs étaient de mesurer les progrès 

des instituteurs et aussi de disposer 

d’indicateurs pour un retour vers nos 

financeurs.  

Cette première est un succès puisque 92% 

des candidats ont réussi l’examen, 

chacun dans son niveau !  

Nous avons remis les attestations lors de 

l’inauguration de nos nouveaux locaux. 

 

Cet été, nous avons accueilli Jean et 

Célestine en tant que bénévoles. Pendant 6 

semaines, ils ont participé à nos activités.  

Ils ont mis en place un stage d’informatique 

à destination des enseignants.  

 

Mais aussi, des ateliers jeux avec les 

adolescents pour s’exprimer en Français et 

des exercices de prononciation pour 

l’équipe.  
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Merci à eux pour leur dynamisme et leur 

implication dans nos activités !  

Après 3 années passées dans les locaux de 

nos amis de Blue Ventures, Steph’andava a 

déménagé !  

Merci à Blue Ventures de nous soutenir 

au quotidien !  

En effet, Mr Meinrad Kissling nous loue 

depuis septembre à prix modéré une partie de 

sa maison et de son terrain.  Merci à lui !  

 

 Nous disposons maintenant d’une grande 

bibliothèque et d’un grand espace pour 

nos activités.  

 

Nos activités au sein de la bibliothèque :   

 Club de français et théâtre pour les 

collégiens ; 

 Activités manuelles, bibliothèque, 

lectures de conte et chansons pour 

les petits ;   

 Ateliers de cuisine et de couture 

pour les adultes.  

Le 1er octobre dernier, nous avons organisé 

l’inauguration des nouveaux bâtiments en 

présence de : Gilles et Cathy BOLLARD ainsi 

que des autorités locales (Maire de 

Befandefa, Chef Fokontany), scolaires 

(représentant du CISCO, chef ZAP, directeurs 

des établissements scolaires, représentant des 

parents d’élèves) et de nombreux 

villageois.  

  

Au programme :  

 remise des attestations DELF,  

 théâtre,  

 concours de danse 

 concours de poésie.   
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Ce rassemblement était aussi l’occasion de 

promouvoir nos activités et la 

bibliothèque !  

 

 

 

En partenariat avec l’association Terre 

Happy, nous avons mis en place un 

programme de jumelage scolaire entre 

l’école primaire publique d’Andavadoaka 

et l’école « Les Hirondelles » de 

Monchaux Soreng (76).  

 

La première rencontre par skype a eu lieu 

16 novembre dernier avec beaucoup 

d’excitation mais aussi un peu 

d’appréhension à parler devant une 

caméra !  

 

L’école primaire publique accueille cette 

année 212 enfants, de la maternelle au CM2, 

issus des familles les plus modestes du 

village.  Pour les soutenir, nous continuons 

l’opération bokoboko !  

 

Le principe est de distribuer des goûters 

aux enfants à chaque récréation pour les 

inciter à venir à l'école et surtout qu’ils 

soient dans de meilleures conditions 

d'apprentissage.  

En 2016, grâce à vos dons, nous avons pu 

distribuer des goûters toute l'année. Nous 

avons constaté des améliorations 

notamment au niveau de la concentration et 

de l'assiduité des enfants. C’est ce qui nous 

conduit à relancer l'action pour 2017.  

20 euros = le goûter d’un enfant pendant 

toute l’année scolaire !  

 

On a déjà re sollicité tous les contacts, je ne 
pense pas qu’il soit utile de relancer ici, on 
risque de « saouler » à trop insister, on 
risque de faire l’effet inverse. On en rediscute 
au tél, mais j’ai eu le problème avec un 
bénévole de la BA……. 
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Pendant ce temps là, en France… 

 La traditionnelle PETANQUE (toujours le 

dernier samedi d’Août) : 43 doublettes se sont 

affrontées, dans une ambiance conviviale. 

Une innovation cette année,  la journée s’est 

terminée par un concert. 

 

Ils ont couru pour STEPH’Andava !!

 

Dans le département de l’Ain, l’USEP (Union 

Sportive des Ecoles Primaires) organise 

chaque année un cross du cœur : cette année, 

les enfants ont couru pour leurs copains 

malgaches !! grâce à eux un chèque de 4000 € 

nous a été remis. Un grand MERCI  

En décembre expo-vente de photos et 

d’artisanat malgache, à l’espace Kennedy du 

Crédit Agricole de Bourg-en-Bresse, grâce au 

soutien financier de la Caisse Locale du Crédit 

Agricole, nous avons pendant deux jours pu 

faire connaître STEPH’Andava et Andavadoaka 

au travers d’une exposition de photos et de 

l’artisanat. 

Merci à Jean-Michel, Frédéric et les autres,  

cette opération fut pour nous riche de 

nouvelles rencontres.  

 

 

Un grand merci à vous tous  qui, grâce à vos 

dons et vos initiatives,  nous permettez de 

mettre en œuvre nos actions à  Andavadoaka. 

Votre soutien nous est extêmement précieux.  

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE 

 

En malgache ??? 

 

 

 

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) 4 74 51 87 84 
stephandavamada@gmail.com 

 

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

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. 


