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Dès le lendemain de notre arrivée, chacun des membres de l’équipe s’est mis à la tâche  après 

des réunions de mise au point avec les responsables des différents secteurs dans lesquels nous 

intervenions. 

La maison des jeunes : 

Nous l’avons nettoyée et repeinte en collaboration avec les jeunes 

Une table de ping-pong a été construite en béton, et du matériel ludique et sportif a été remis. 

Nous leur avons apporté environ  400 livres pour organiser une bibliothèque de quartier pour 

les jeunes, les enfants, et  plus largement pour toute la population, mais aussi pour les écoles 

qui en ont terriblement besoin. 

Le lycée professionnel, atelier pilote « bois, fer et maçonnerie »  

Nous avons réalisé avec les professeurs et les élèves un établi collectif afin que 6 jeunes 

puissent travailler en même temps. 

Nous avions  acheminé avant notre arrivée  plus de 500 kg de matériel divers afin que les 

jeunes puissent se former  pleinement aux différents métiers. 

Le matériel apporté par nos soins a été répertorié et organisé (panoplies, rangements, etc.)par 

notre équipe afin qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions. 

L’électricité de la salle a été remise aux normes!!! 

L’école primaire EPP du plateau de la MILICE : 

Plusieurs séances de conversation en français avec les instituteurs et les élèves ont été mises 

en place avec la coopération des instituteurs et de la responsable du SISCO (rectorat local) 

Des outils pédagogiques, que nous leur avons laissés à la fin, leur a permis d’avoir d’autres 

approches sur l’apprentissage du français qui est la langue usitée après le Malgache pour les 

cours à partir du préscolaire. 

450 enfants du CP au CM avec environ 50 enfants par classes étaient concernés. 

 

 

 



Dans le petit village d’ANDRANOMITEKA:  

Deux actions étaient prévues :  

 l’une prévoyait la consultation dentaire pour l’ensemble des enfants de l’école 

primaire, des enseignants et des jeunes du village. 

 L’autre, la sensibilisation à l’hygiène buco dentaire présentée par le Dentiste 

Malgache MAMI  que nous avons embauché.  

Nous avons distribué au total plus de 200 brosses à dent et tubes de dentifrice. 

Nous avons également remis à chaque enfant un stylo ou un crayon ; Sur l’ensemble des 

opérations dentaires, près de 1000 brosses à dents  collectées auprès d’un lycée, d’une école 

primaire et d’un centre socio-culturel ont été distribuées lors des deux missions ainsi que les 

tubes de dentifrice. 

Un échographe pour l’hôpital de MANANJARY : 

L’appel à dons, que nous avions lancé sur HELLO ASSO, nous a permis d’acheter un 

échographe et deux sondes, du gel et de financer la  formation à l’utilisation de l’échographe 

des médecins de l’hôpital. 

 

Toutes ces actions, ont été fêtées avec les intéressés sous différentes formes. La presse locale 

et nationale s’est fait l’écho par un reportage télévisé, de la réception des travaux de la maison 

des jeunes et de la remise officielle de l’échographe. 

 


