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Un printemps dynamique… 

Revenons quelques semaines en arrière, au 

mois de mars. Du 9 au 14 mars, nous avons 

organisé la semaine de la Francophonie à 

Andavadoaka, une première, qui on peut le 

dire, a été une réussite ! Cela a permis à 

l’association d’avoir plus de visibilité dans le 

village et de susciter des vocations pour 

l’apprentissage du français !  

Au programme de la semaine :  

• Stage de danse pour les collégiens et 

les volontaires de BV encadré par La 

Compagnie Dinirina ; 

 

• Stage de théâtre en Français pour « Les 

stars brillantes » animé par Iriana, conteur 

et éducateur au sein de l’association 

Manda Spring ; 

 

• Réalisation d’une banderole Steph’andava et 

échanges en Français dans les classes de 4ème 

et 3ème par Sarah, jeune française 

actuellement en séjour de rupture au sein de 

l’association Manda Spring ; 

 

Le samedi 14 mars, la fête de la 

Francophonie a été organisée en présence 

du chef Fokontany, les Sœurs directrices de 

l’école et collège Sainte Famille, du directeur 

du collège de Befandefa, Mr Roger, président 

de l’association Velondriake, Gilles et Cathy 
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Bollard, les responsables de l’association et de 

nombreux villageois. 

 

Gilles et Cathy sont venus à Andavadoaka au 

mois de mars, l’occasion :  

• de consolider les relations avec nos 

partenaires (la DREN, le chef ZAP, le 

Consulat de France, le Père Kisling, 

Manda spring, les directrices et 

directeurs d’écoles et de collèges) 

• d’en rencontrer de nouveaux (le PAM, 

Mme Viviane de la fondation Telma, le 

SIF, le consul honoraire) 

• de faire le point sur les projets 

existants.  

Ci dessous, Gilles et François avec les 

membres de l’association des Femmes qui 

continuent de confectionner chaque jour les 

goûters des élèves de l’EPP. Chaque mois se 

sont 1400 goûters (2 bokoboko et 1 verre 

de thé) qui sont distribués !  

 

Suite à une demande du directeur de l’EPP, 

Monsieur Ferson, nous avons participé aux 

travaux de réhabilitation de 2 salles de 

classe de l’école primaire publique.  

Depuis plusieurs années, les chauves souris 

avaient élu domicile dans le toit de l’EPP ce 

qui engendrait une odeur nauséabonde dans 

les classes, des chutes de fientes pendant les 

cours… Grâce à l’implication des parents 

d’élèves et la logistique de Steph’andava, 

les élèves ont pu faire leur rentrée dans des 

classes propres ! 

 

Depuis le retour des vacances d’avril, avec 

l’accord de la Directrice le l’Ecole Ste Famille, 

François intervient toutes les semaines, 

pendant une heure, en CP1 et CP2 au sein 

de l’école primaire Sainte Famille. Avant les 

vacances, l’animation bibliothèque était 

organisé avec un système de roulement, une 

semaine - une classe ; ce qui signifie que les 

élèves n’avaient bibliothèque que toutes les 6 

semaines. Pas suffisant pour constater un 

impact sur les élèves.  
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Ce fonctionnement est expérimental, un 

bilan sera effectué à la fin de l’année avec les 

instituteurs concernés pour évaluer : les 

progrès des élèves, la pertinence du projet et 

pourquoi pas développer et maintenir cette 

activité l’année prochaine… 

Début mai, en partenariat avec le 

programme Safidy de BV (Programme de 

santé communautaire), nous sommes partis, 

en charrette à zébus et en pirogue, dans la 

Baie des Assassins au sud d'Andavadoaka avec 

l'objectif de rencontrer les professeurs 

d'écoles de brousse, de faire un mini 

diagnostic et d'organiser des animations 

bibliothèque dans les classes mais aussi dans 

le village. Au programme, les villages de 

Lamboara, Tampolove, Ankitambanga et 

Andalambezo.  

 

Une mission, riche d'enseignements, espérons 

que nous puissions prochainement travailler 

plus régulièrement avec ces instituteurs qui 

font un travail remarquable avec très peu 

de moyens.... 

En France, nous avons tenu notre assemblée 

générale, qui a validé nos rapports d’activité 

et financiers clôturant l’exercice de l’année 

2014. Le rapport est lisible sur notre site 

internet.

 

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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