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Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont travaillé avec sérieux et compétence. Ils ont 

permis, cette année encore, à EduQuaMada de continuer son action, malgré les difficultés. En 

particulier merci d’avoir assuré la tenue de cette Assemblée Générale, en dépit de mes récents 

tonneaux dans un ravin savoyard. 

 

REALISATIONS 

 

1 Réimpression du livret « Bonjour Messieurs – Manahoana ianareo Tompokolahy », en 2000 

exemplaires, par l’’imprimerie Chauveau, que nous remercions ici pour sa compétence et son 

geste commercial. 

 

2. Poursuite de la réalisation progressive de deux futurs livrets  

Je vois et Recueil de poèmes et chansons franco-malgaches pour enfants 

Recrutement de nouveaux collaborateurs, remplaçant ceux qui n’ont plus assez de santé ou de 

disponibilité. En particulier la traductrice Hanitra Ony Salomon, présidente des Poètes et 

Ecrivains Malgaches, l’illustratrice professionnelle Hélène Thiennot, l’institutrice pédagogue 

Montessori  Laure Pardigon…  

 

3. Nouvel envoi de colis à Madagascar  

- des livrets créés par EduQuaMada,  

- de livres d’occasion, affiches et jeux pédagogiques collectés au long de l’année, 

 Hermétiquement emballés pour prévenir toute dégradation. 

Acheminés de Gif-sur-Yvette (91) à Sars-Poterie, siège d’Aide au Tiers Monde, par 3 bénévoles 

en camionnette louée. 

 Expédiés en conteneur jusqu’à Tamatave (Toamasina) par l’association Aide au Tiers Monde, 

qui nous a toujours donné entière satisfaction, puis par ECAR (diocèse de Fianarantsoa), 

stockés au Collège Saint-François-Xavier de Fianarantsoa, 

Récupérés par l’Alliance Française, les associations partenaires et notre délégué local et enfin 

distribués aux différentes écoles destinataires, en voiture de location, ou voiture personnelle. 

 

De plus, 30 livrets Je Mange- Mihinan-kanina aho sur la digestion et la nutrition ont été apportés 

par des étudiantes en médecine en mission à Madagascar. 

Destinataires : 

 L’Alliance Française d’Antananarivo, qui les distribue à ses 30 antennes, les stocke dans ses 

locaux  sécurisés, les fait expliquer par ses formateurs, puis nous envoie leurs commentaires. 

 Ecoles publiques de Mangarano, de Belanitra, près d’Antanarivo 

 Ecole publique Akamasoa du célèbre Père Pedro 

 Collège lycée privé Miarasoa, chapeautée par notre bénévole Rosalie Andriamanana  

 Lycée public d’Ambohimanambola, 

 Petite école privée de Rova (Antananarivo) 

 L’association Feon’ny fanantenana pour plusieurs écoles d’Andasibe  

 

4. Interventions auprès d’écoliers en France 

Pour donner aux enfants une ouverture dynamique sur un pays et des gens bien différents 

d’eux, et susciter chez eux le désir d’agir. 

Des contacts ont été pris avec plusieurs écoles. 

A l’école de la Plaine (Gif-sur-Yvette) : cycle d’activités préparé pour 3 classes. 



 En CE2 (M. Grégoire) 1ère intervention : conte diaporama ; explications (présentant des 

croyances, animaux, extraordinaires formations géologiques  

 Avec présentations d’objets malgaches. 

Les enfants ont donné d’anciens livres personnels et petits jouets pour les enfants malgaches. 

 En CP et CE1 (Mmes Louvigné et Jauneau) : préparation d’un cycle d’activités pour les 2ème et 

3ème trimestres. 

 Nous recherchons des adultes pour aider les enfants à confectionner des maquettes 

de maisonnettes malgaches 

 

5. Recherche de financements 

Ils sont de plus en plus difficiles à obtenir. 

1) Participation aux événements locaux (Forum des associations (Gif-sur-Yvette), Salon 

d’Artisanat d’Art en novembre (Gif-sur-Yvette), Marché Solidaire (Bures-sur-Yvette), Marché de 

Noël (Gif). 

2) Demande de subvention à la Mairie de Gif-sur-Yvette  

3) Demande de subvention du Conseil Départemental. Avec participation aux réunions de 

formation en mars 2018.  

 

6. Mise au point du compte d’EduQuaMada à la Bibliothèque de France,  

Rectification des déclarations d’ISBN, grâce à Jean-Pierre Evrard. 

 

 

PROJETS 
 

1. Finaliser les projets de livrets : Je vois et Recueil de Poèmes et chansons franco-malgaches 

1er tome : pour les plus jeunes.  

 Recruter des collaborateurs remplaçant ceux qui ne sont plus disponibles. 

 Réaliser 3 panneaux pédagogiques sur l’œil à afficher dans les classes 

 Les faire imprimer autant que possible par un éditeur malgache. 

 

2. Etablir ou poursuivre des partenariats  

avec des Malgaches ou expatriés  

En particulier contacter de nouvelles écoles et associations, et des éditeurs. 

 avec de nouvelles associations, comme Permada (permaculture) 

 

3. Faire un nouvel envoi à Madagascar 

 Collecter des livres d’occasion, panneaux et jeux pédagogiques auprès des écoles, 

bibliothèques et particuliers, les empaqueter hermétiquement. 

 Inclure dans les colis des questionnaires d’évaluation 

 Emballer, expédier par Aide au Tiers Monde et Ecar, et distribuer à Madagascar 
 

4. Réaliser une évaluation de la pertinence de nos envois  

A l’aide de questionnaires glissés dans chaque colis, à remplir par les enseignants et si possible 

par les élèves, à renvoyer à EduQuaMada par Internet ou par des voyageurs. 

 

4. Organiser des relations intergénérationnelles :  

1) Interventions dans des clubs de seniors faisant découvrir Madagascar. (Club Intervallée, 

Assoc des Villes Françaises, Office du tourisme…) 

2) Collaboration de séniors avec les écoliers  pour fabriquer des maquettes de maisonnettes 

malgaches. 

 

5. Rechercher des financements 



 Subvention de la Mairie  

 Subvention du département  

 Formations du Conseil Départemental à la recherche de financement 

 Recherche de nouveaux adhérents (responsable Michèle Surdon) 

 Formations de nos bénévoles à la recherche de financements par le Conseil Départemental 

 Salon de l’Artisanat de Gif, Marché de Noël, Marché Solidaire de Bures,  

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Si nous voulons continuer à développer EQM, il nous semble nécessaire de nous rapprocher 

d'autres associations qui œuvrent à Mada, et qui ont une action complémentaire de la nôtre. 

Cela renforcerait notre présence à Mada, et nous permettrait d'être plus forts dans la recherche 

de subventions et de mutualiser ce qui peut l’être. Pouvez-vous nous aiguiller vers une telle 

association ?  

  

2. A étudier : Participation au financement de Madagazelle. Epreuve de course à pied 

féminine, en juillet 2018, avec une dimension solidaire. A l’arrivée des 6 étapes dans une école, 

du matériel scolaire sera distribué. A Nosy Be, au Nord de Madagascar.  

 

3. Suggestion ; trouver d’autres moyens de communiquer ; ex. skyp 

 

4. Suggestion : Autres collaborations : Ordre de Malte ; Médecins du Monde ; Fides (M. 

Dubruque) ; Asmae ; Francophonie. .EQM recherche bénévole pour se charger d’établir ces 

contacts. 

 

 

DERNIERE MINUTE 

Madagascar Tribune : 18 Mar 2018 : 

« Le passage du cyclone Eliakim a laissé la partie Nord-Est et Est de la Grande ile dans 

un état déplorable. Selon le bilan provisoire émanant du Bureau national de gestion 

des risques et catastrophes, il y aurait 17 décès causés par le cyclone, 15 772 

sinistrés, 6 282 déplacés cumulés, 251 cases d'habitations endommagées… » 

• Conséquences habituelles : beaucoup d’écoles seront réquisitionnées pour les 

sinistrés, soit abîmées, donc privées de cours. 

 


