
 

 

 

 

 

Août, Un projet qui démarre  
Ou premiers pas sur le terrain 
 

Qui sommes-nous ? 
   
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 (Province 
de Tuléar, à 40kms de 
Morombe). Face aux 
besoins d’enseignement du 
français (langue de 
l’université), nous 
développons des sessions 
de perfectionnement  et 
des cours de conversation 
à destination des  enfants, 
adolescents et professeurs 
malgaches.  
Il s’agit donc de monter un 
projet durable se basant 
sur le transfert des savoirs 
et compétences. 
 
Site internet : 

http://www.steph-

andava.org  

 

Page facebook 

Steph’Andava 

 

Akory iaby 

En ce début d’année scolaire en 

France, voici des nouvelles de 

notre projet éducatif à 

Andavadoaka, village de 3 000 

âmes vivant au rythme de la pêche.  

Celui-ci compte deux écoles 

publique et privée ainsi qu’un 

collège privé. Par ailleurs, le village 

et sa région sont engagés dans une 

démarche de gestion durable des 

produits halieutiques, appuyés par 

l’ONG britannique de protection 

marine Blue Ventures. 

A MADAGASCAR 

Le projet a donc pu démarrer in 

situ avec l’arrivée de la volontaire 

début août, accueillie et 

accompagnée par Blue Ventures 

avec le soutien du comité de la 

Velondriake. 

Première étape (toujours en cours 

au regard de la logistique) : 

rencontrer les différentes parties 

prenantes au projet : les officiels et 

les acteurs de l’éducation et de 

l’enseignement du français (on 

soulignera ici la disponibilité des  

Alliances Françaises rencontrées).  

Ces rencontres préalables ont 

posé les jalons pour l’étape 

suivante : monter des cours à 

destination des professeurs et des 

enfants et adolescents.   

Après la mise en place de sessions 

d’évaluation, les cours de français 

pour les professeurs ont débuté le 

mercredi 28 aout avec un rythme 

de trois fois une heure et demi 

par semaine. Un bémol 

cependant le faible nombre de 

professeurs présents pendant 

cette période de vacances.  

Deux aspects seront mis en avant 

à la fois l’amélioration des 

compétences linguistiques et 

l’interactivité de l’enseignement. 

L’idée à terme reste bien de 

former les professeurs pour qu’ils 

soient à même de délivrer un 

enseignement de qualité en 

français à leurs élèves. 

Pour les enfants et adolescents, 

l’école du samedi comme nous 

l’appelons, propose une 

sensibilisation au français pour les  
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petits (non  scolarisés ou en primaire jusqu’à la 

11ème (= CP)) et des cours pour les moyens 

(primaire à partir de la 10ème) et les grands 

(collège et lycée). L’organisation reste toutefois 

à stabiliser et correspond au temps des 

vacances. Elle sera adaptée pendant l’année 

scolaire.  

 

 

Et toujours beaucoup de demandes diverses et 

variées pour mettre en place des cours de 

français pour les adultes, demandes auxquelles il 

reste difficile d’apporter des réponses pour le 

moment.  

 

Mandra-pihaona et un grand merci aux 

différentes personnes rencontrées pour leurs 

conseils avisés.  

 

EN FRANCE 

Si nous ne sommes pas sur le terrain avec 

Audrey, notre activité n’en est pas moins 

intense, car il nous faut ici assurer la pérennité 

financière de notre projet. 

Cette année, grâce aux dons des amis de Stéph, 

de la famille et de nos amis, nous couvrirons les 

frais de fonctionnement, mais il nous faut 

trouver des subventions pour 2014. 

Deux manifestations amicales  de solidarité ont 

été organisées, et nous remercions 

chaleureusement ceux et celles qui ont répondu 

présents afin de nous aider dans ce projet. 

Pour nous contacter 

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 

Audrey Leemann  

tel (+261) 345 128 171 

aleemann.stephandava@gmail.com 

 

Gilles et Cathy Bollard 

77 Pré Chailly 

Charinaz le bas 

01250 MEYRIAT 

Tel (+ 33)963074715 
stephandava@orange.fr 

 

On soulignera l’attitude volontaire des jeunes 

ou professeurs présents en cours.   
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