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Une nouvelle année sur les chapeaux de roues ! 
L’équipe s’agrandit…

En novembre dernier, nous avons lancé un 

crownfounding sur le site ulule pour financer 

l’opération bokoboko. Grâce à votre 

générosité, nous avons récolté la somme 

nécessaire au financement de l’opération pour 

toute l’année scolaire 2016-2017. Merci à 

tous pour votre participation !  

 

 
En décembre, les animateurs de Steph’andava 

ainsi que deux membres de l’ONG Blue 

Ventures ont participé à une formation de 2 

semaines à l’Alliance française de Tuléar. 

L’occasion pour eux de renforcer leur 

niveau de français et apprendre de 

nouvelles techniques d’animations 

autour du livre mais aussi du théâtre.  

 

 
Le mois de janvier est souvent synonyme de 

bilan, nous nous sommes donc penchés sur 

notre activité de 2015. Voici quelques 

chiffres clés sur nos deux villages 

d’interventions : 

- 320 heures de tutorat de professeurs ;  

- 32 séances de cours de français pour 

instituteurs ; 

 
- Un stage de français pendant 6 jours pour 

39 instituteurs ; 
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- 330 heures d’animations bibliothèque en 

classe pour 1007 enfants ;  

- 36h de français oral à destination des 

collégiens ;  

- 30 ateliers théâtre ; 

- 35 séances de bibliothèque du samedi ;  

 

- 32 adhérents à la bibliothèque ; 

- 14 151 goûters distribués (opération 

bokoboko) 

Comme nous l’avions évoqué lors de la 

dernière newsletter, nous avons développé 
notre activité à Befandefa.  François y 

intervient à mi-temps chaque semaine pour 

faire des animations autour du livre dans 

toutes les classes du CP1 à la 3ème.   
 

 
 

Une nouvelle troupe de théâtre en Français 

a aussi vu le jour, elle se produira pour la 

première fois lors de la fête de la 
francophonie du 26 mars prochain.  
 
Nous recherchons actuellement un local pour 

pouvoir y installer la bibliothèque. Pour le 

moment, nous utilisons une salle du collège, 

chaque samedi matin.  
 

Et depuis le début d’année ?  

En 2016, le partenariat avec le Rotary Club 

International continue ! Grace à eux, nous 

pourrons continuer nos actions à 

destination des adultes :  

- Atelier cuisine, une fois par mois 

pour dix personnes ;  

- La presse écrite à Andavadoaka tous 

les quinze jours ;  

- L’achat de livres en malgache ;  

- Atelier couture, une fois par mois 

pour 5 personnes ;  

 

Ces différentes actions portent leur fruit car 

depuis le début de ces activités, 7 personnes 
venant aux ateliers sont devenues 
adhérentes à la bibliothèque et empruntent 
régulièrement des livres !   

 
Depuis le 1er février, l’équipe s’est, de 

nouveau, agrandie avec l’arrivée d’Agathe, 

formatrice en langue française.  
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Elle intervient dans les classes du CE à la 3ème 

dans tous les établissements scolaires 

d’Andavadoaka afin d’améliorer le niveau 

de français des élèves à l’oral. Elle travaille 

en partenariat avec les instituteurs pour 

renforcer les notions apprises en cours.   

 

Comme chaque année au mois de Février, les 

journées des écoles sont organisées dans 

tous les établissements scolaires. A 

Befandefa, François a participé aux activités 

organisés avec le collège : tournoi de foot, 

nettoyage et reboisement.   

A Andavadoaka, Norva s’est associé aux 

instituteurs et à l’ONG Blue Ventures pour 

organiser une matinée de jeux en plein air 

à l’EPP.  

 

 

En France,  

Dimanche convivial avec 300 participants pour 

un loto dont le bénéfice de 2600 euros 

viendra alimenter la caisse pour nos projets de 

l’année ; un merci tout particulier à la 

Société BRESSEDIS et à son Pdg, pour son 

fidèle soutien. 

Le projet de construction de bâtiments à 

l’école primaire publique d’Andavadoaka 

avance doucement.  

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 64 000 euros.  

Si vous souhaitez vous associez à ce projet, 

vous pouvez envoyer vos dons à :  

Steph’andava 
77, pré Chailly 
01250 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 
 
Stéph’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 

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