
 
 

 
 
Depuis sa création en août 2011, l'association n’a pas ménagé ses 
efforts. Nous nous étions fixés comme objectif de lutter contre les 
situations de vulnérabilité, d’exclusion et de pauvreté en mettant en 
place une campagne de scolarisation et de développement sanitaire 
dans le quartier. Un an et demi après, notre ambition n’a pas faibli. 
Nous renforçons nos initiatives  et fixons les thématiques pour l'année 
2013: 

 
  - aménager la cantine et la cuisine 
  - aménager la salle éduco-sociale 
  - ouvrir une nouvelle classe pour la rentrée 2013 
  - organiser et optimiser l'utilisation de l'infirmerie 
  - entreprendre des projets avec l'école publique du quartier 

L’engagement des donateurs est notre force pour mettre en œuvre ces 
initiatives et faire fonctionner l’association. Sans eux, sans vous, rien ne 
serait possible... 
 
Eric Hanrion 
Président de l'école associative 

 
 

 
Montée des eaux 
Avec les violentes pluies de ces derniers jours, notre quartier a 
subi une montée des eaux envahissant les foyers et provoquant 
l’insalubrité, l’absence d’électricité et d’eau courante. 
 
Avec le soutien des habitants, notre école a contribué à refaire 
certaines passerelles reliant "les îlots d’habitation" et ainsi 
permettre à nos élèves d'accéder à l'école. Je peux vous assurer 
que les moments passés à l'école sont une trêve et un 
soulagement bien mérité pour nos enfants.  
 
Des vêtements ont été distribués pour les plus sinistrés. Bientôt 
une Newsflash sera publiée sur le site pour évoquer nos 
témoignages et faire un appel à la solidarité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                               Ministère Éducation Nationale 
Nos démarches de partenariat auprès du ministère de l’Éducation Nationale Malgache 
ont porté leurs fruits! En effet nous avons reçu une contribution alimentaire de 150kg 
de produits de premières nécessités. Chaque trimestre nous recevrons ces denrées 
qui nous permettront de préparer les goûters du matin. L'engagement et la contribution 
du ministère s’inscrivent dans le cadre d'un vrai projet de développement. 

 
 
 

Correspondance:          
plus qu'un échange 

 
 
 
 

 
 
 

     

Depuis quelques mois, individuellement 
ou collectivement, des enfants du bout 
du monde parrainent notre école. Ces 
jeunes Français apprennent à se 
mobiliser pour une cause concrète, 
découvrent une autre culture prennent 
conscience des problèmes de 
l'éducation dans le monde (droit de 
l'enfant, droit à l'éducation). Il en va de 
même pour nos élèves qui s'approprient 
ce projet pour mieux comprendre le 
monde qui les entourent. N'hésitez pas 
à rejoindre ces citoyens du monde! 
 

 

 

 

 
          Alaïs et Lucile, jeunes marraines 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

"les enfants photographes"  

Sérieusement "y a pas photo" ! Voici un moment 

d'espièglerie enfantine de petits malgaches 

m'imitant en séance photo…tout en sourire. 

            

 
 

 


