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Une nouvelle bibliothèque à Befandefa !  

Pour la quatrième année, nous avons célébré 

la semaine de la francophonie. Cet 

événement est toujours l’occasion de 

promouvoir nos activités et de mieux faire 

connaitre l’ONG.  

 

Toute la semaine, les collégiens ont pu participer 

à : 

 Un stage de danse avec Andry et José, de la 

Compagnie Dinirina, 

 Un stage de théâtre avec Hendri, Norva et 

Iriana, artiste oratoire,  

 Un stage de français oral avec Hélène et 

Marie, bénévole de janvier à fin mars dans 

l’ONG, 

 Un stage de peinture sur voile pour les 

élèves de CM1 de l’EPP d’Andava avec 

Myriam Merch, artiste plasticienne belge.  

La semaine s’est terminée, avec désormais, 

l’habituel spectacle de restitution, dans la cour 

de Steph’andava en présence des autorités 

locales, instituteurs et la communauté.  

 

 

En avril, 49 personnes : les salariés de 

Steph’andava et de Blue Ventures et des 

instituteurs ont suivi, pendant une semaine, une 

formation de renforcement de compétences 

en français dirigée par l’Alliance française de 

Tulear.  

 

Pour cette troisième édition, 36 personnes se 

sont présentées à l’examen du DELF, niveaux 

A1, A2, B1 et B2, toujours en partenariat avec 
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l’Alliance Française de Tulear. Les résultats 

seront connus début aout !  

 

En mai, nous avons reçu la visite de Pascal 

Bardé, président de l'association Terre Happy 

avec qui nous travaillons en partenariat pour le 

jumelage scolaire.  

 

Pascal a distribué des petits présents aux 

enfants malgaches venant de leurs 

correspondants français mais aussi des jeux et 

des supports ludiques pour la bibliothèque.  

 
Il est également reparti avec pleins de dessins et 

de cadeaux pour les enfants français.  

A cette occasion, nous avons organisé des 

réunions avec les différents acteurs du 

programme afin d'évaluer la pertinence de 

notre action.  

 

Tous les intervenants sont satisfaits et surtout 

les enfants sont très contents de pouvoir 

communiquer ensemble ! 

 

Il y a quelques jours, Kristina Douglas, 

archéologue mais aussi notre interlocuteur 

privilégié dans nos relations avec le Rotary 

International, était à Andava ! Nous avons 

profité de l’occasion pour parler de notre 

collaboration.  

 

Kristina, nous a apporté des kits de protection 

hygiéniques lavables de l’ONG « Girls for 

Days », une nouvelle idée d’activité à réaliser lors 

des ateliers couture !  

 

Depuis le début d’année, nous avons eu la 

chance d’accueillir deux bénévoles :  

 Marie de janvier à fin mars,  
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 Fatima d’avril à mi-juin.  

 

Nous tenons à les remercier toutes les deux 

pour leur investissement, leurs apports dans le 

renforcement de compétences de l’équipe et 

leur implication dans les différentes activités 

de l’ONG.  

 

Samedi dernier, nous avons inauguré la 

nouvelle bibliothèque de Befandefa !  

 

Ce projet est le fruit d'un partenariat fort avec 

la Commune et la communauté de Befandefa 

: le terrain a été mis à disposition 

gratuitement par la commune et la 

communauté s'est impliquée pour le montage 

des fermes, l'approvisionnement du sable et 

des cailloux mais aussi pour le coulage de la 

dalle.  

 
 

Après les discours officiels, les enfants nous ont 

offert un joli spectacle de danses, chansons 

et théâtre.  

 

Le Maire de Befandefa a, ensuite, coupé le 

ruban d’inauguration. La cérémonie s'est 

terminée par un cocktail en présence des 

autorités, instituteurs et partenaires de 

Steph'andava à Befandefa !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je profite de cette newsletter pour vous 

annoncer mon départ en tant que 

coordinatrice. Ces, presque, 4 années 

auront été riches d’expériences, de 

rencontres et de réalisation de beaux 

projets.  

Je remercie toutes les personnes avec qui, 

j’ai pu collaborer et qui nous ont aidés à 

mener à bien nos missions.  

Je souhaite à Chloé, la nouvelle 

coordinatrice et à toute l’équipe ici, Hendri, 

Hélène, Norva et Tsikivy, mais aussi en 

France, Gilles et Cathy, beaucoup de 

réussite dans les projets à venir.  

Misaotra bevata  Karine 
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Pendant ce temps-là, en France :  

L’assemblée générale a eu lieu le 25 mai, en 

présence d’adhérents et de financeurs à qui 

nous avons présenté nos rapports d’activités 

et financiers pour l’année 2017, et à qui nous 

avons pu présenter Chloé, qui prendra le relais 

de Karine à partir du 1er juillet.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

Un grand merci à Karine, qui a été notre 

coordinatrice durant ces 4 années. Nous la 

remercions pour la qualité de son travail et 

pour son engagement au sein de 

Steph’Andava. Nous lui souhaitons bon vent 

pour d’autres aventures en territoire 

malgache.   

                                              Cathy et Gilles 
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