
1 

 

 

 

 

 

 

Après 7 années, quel bilan pour Steph’Andava ?  

Mener des actions en faveur de l’éducation, c’est 

bien, mesurer l’effet de nos actions, c’est 

encore mieux ! Comment prouver la portée de 

notre travail aux donateurs ? C’est la question 

que s’est posée Chloé à son arrivée à 

Steph’Andava en tant que coordinatrice.  

Si, sur le terrain, il est évident que nos activités 

transforment nos élèves, le travail est 

titanesque et l’apprentissage d’une langue prend 

du temps. De plus, le travail de Steph’Andava va 

au-delà de la connaissance de la langue 

française en combattant la timidité, pré-requis 

indispensable au déblocage linguistique et 

bénéfique pour l’élève aussi bien dans son 

parcours intra- qu’extra-scolaire. 

 

Mathilde et Célia aident les petits à se laver les mains avant une 

séance d’éveil langage. 

C’est grâce aux idées et au pilotage de Marie et 

au travail de Mathilde et Célia, deux bénévoles 

orthophonistes qui sont venues à Andavadoaka 

2 semaines en juillet, que cette question a trouvé 

une réponse.  

 

Marie fait passer la grille à un collégien d’Andavadoaka 

Mathilde et Célia ont créé 3 grilles pour évaluer 

le niveau de français des enfants de maternelle, 

de primaire et de collège-lycée.   

La passation de ces grilles a eu lieu ces deux 
derniers mois à Andavadoaka et à Befandefa : un 
échantillonnage d’élèves a été choisi pour chaque 
niveau et le même test sera à faire passer aux 

mêmes élèves en fin d’année pour comparer 
leurs résultats. 

 

Ce premier jet de passation nous a déjà permis le 
constat de plusieurs observations et notamment 
la plus importante : on peut aujourd’hui mesurer 
qu’un élève, peu importe son âge et son niveau 

scolaire, sera beaucoup plus à l’aise avec la 
langue française et son apprentissage s’il est 

proche de Steph’Andava et de ses actions 
(participation régulière en classe, intérêt pour les 
activités extra scolaire, proximité avec l’équipe 

...). Quel encouragement pour notre équipe ! 

Vaovao Steph’Andava 
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En juillet, nous avons également accueillis 

Ophélie, bénévole étudiante en journalisme qui 

nous a offert de très jolies photos de nos 

activités et 4 courtes vidéos thématisées. 

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir ces 

4 vidéos qui illustrent joliment nos actions à 

Andavadoaka et Befandefa sur notre chaîne 

Youtube « Volontaire Steph’Andava ».  

 
Ophélie (avec l’appareil photo) et sa sœur jumelle Sarah  

 

Enfin, nous avons eu la chance d’accueillir 3 

groupes de notre partenaire Coup de pouce 

humanitaire pour nous aider sur le chantier de 
la nouvelle bibliothèque d’Andavadoaka. Chaque 
groupe motivé a bravé la chaleur du soleil du 
Sud-ouest de Madagascar et les 8 heures de 
travail quotidien sur le chantier et a apporté 

motivation et bonne humeur à nos ouvriers. 
Merci à eux et à Coup de pouce humanitaire ! 

 

Un grand merci également à Pascal, notre 

partenaire de Terre Happy qui est venu à 
Andavadoaka pour nous donner un coup de main 
technique sur le chantier ! 

 

A ce jour, deux pièces sur trois de la bibliothèque 
sont complètement terminées et nous avons pu 

déménager nos bureaux début novembre. La 
troisième salle sera finalisée en 2020 et nous en 

profiterons pour organiser une grande 
inauguration ! 

 
L’équipe n°2 d’Eric nous en a fait voir de toutes les couleurs ! 

 

Les résultats au DELF 2019 sont arrivés et sont 
excellents ! L’équipe a vraiment eu à cœur de 
proposer une préparation au diplôme de qualité 

et le résultat est probant : 88% de réussite !    

 

Après les vacances, la rentrée ! Face à la réussite 
des animations éveil-langage avec les 
maternelles, l’équipe a décidé d’étendre cette 

animation au CP1 et CP2 (CP et CE1 en France). 
En effet, les élèves de ces deux classes sont 
encore trop petits pour profiter pleinement de 
l’animation autour du livre proposé par Norva 
aux classes de primaire. Les contenus des 

animations seront bien évidemment adaptés 
pour convenir à ces classes. C’est le rythme des 
animations éveil-langage qui sera reproduit, à 

savoir : un réveil moteur, un jeu de 
vocabulaire, une comptine et un conte, 
répétés sur quatre séances.   

 
Toute l’équipe « pédagogique » en formation « techniques pour 

l’éveil langage » 
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L’équipe de Steph’Andava a profité des grandes 

vacances pour se former aux techniques 
créées par Marie pour capter et retenir 
l’attention des plus petits. Les classes de 
maternelle, de CP1 et de CP2 des écoles 
d’Andavadoaka et de Befandefa ont été réparties 
entre Vanelly, Hendry et Norva pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

 

La rentrée, c’est aussi le retour des goûters ! 

Steph’Andava a relancé sa campagne bokoboko 

pour l’année 2019-2020. Cette action permet, 

depuis 2015, d’être plus assidus et concentrés 

en classe pour les élèves de l’Ecole primaire 

publique d’Andavadoaka qui viennent souvent à 

l’école le ventre vide.  

 

Distribution des goûters avant la récré à l’EPP  

N’oubliez pas de participer mais aussi de 

diffuser cette campagne autour de vous pour 

que nous puissions régaler les enfants jusqu’à la 

fin de l’année scolaire ! D’avance, 1000 mercis ! 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous 

ont rapporté des fournitures scolaires : 

notamment Mathilde et Célia, nos bénévoles 

orthophonistes, mais aussi quelques bénévoles 

Coup de pouce humanitaires ou encore Pascal, 

notre bénévole responsable du chantier. Grâce à 

vos dons, nous avons pu faire une distribution de 

cahiers, stylos et autres dans les classes de l’Ecole 

primaire publique d’Andavadoaka, de la grande 

section de maternelle au CM2. Merci beaucoup ! 

 

Pour les plus petits, une ardoise : cela va aider la maitresse ! 

Pour l’année scolaire prochaine, nous avons 

encore besoin de fournitures pour les kits. 

N’hésitez pas à en apporter à Gilles et Cathy 

avant juin. Ils partiront pour Andavadoaka par 

container. Renseignez-vous auprès de Gilles et 

Cathy pour connaitre nos besoins. 

 

Enfin, je profite de ces dernières lignes pour 

remercier Marie, qui termine sa mission de 

volontariat fin décembre. Marie a beaucoup 

apporté à Steph’Andava depuis qu’elle connaît 

notre association : fil rouge des volontaires, éveil 

langage, grilles d’évaluation… Les outils qu’elle a 

créés et sa vision de la pédagogie ont transformé 

notre équipe. Son regard d’orthophoniste nous a 

fait prendre conscience de l’importance de 

travailler avec les plus petits pour de meilleurs 

résultats. Merci Marie pour ton grand cœur, ta 

sincérité et toute la joie que tu nous as 

apportée !   

  

Le lien de la collecte 2019-2020: 

https://www.helloasso.com/associations/s

teph-andava/collectes/operation-

bokoboko-2019-2020 

https://www.helloasso.com/associations/steph-andava/collectes/operation-bokoboko-2019-2020
https://www.helloasso.com/associations/steph-andava/collectes/operation-bokoboko-2019-2020
https://www.helloasso.com/associations/steph-andava/collectes/operation-bokoboko-2019-2020
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Pendant ce temps-là, en France :  

Samedi 12 octobre, deux Chœurs, La Galère de 

Bourg-en-Bresse et le Chœur Battant de 

Saint Saturnin ont offert un beau concert au 

profit de Steph’Andava. Un grand merci pour leur 

générosité pour les enfants d'Andavadoaka. 

 

 

 

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 
620 rue des 2 fours  
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 

Chloé BRIAS 

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 pour l’éducation au Sud-Ouest de Madagascar au sein des villages 

d’Andavadoaka et de Befandefa. Grâce à une équipe de 6 personnes sur place et deux bibliothèques, 

nous renforçons l’apprentissage du français chez les enseignants, les enfants et les adultes du village. 

 

*Joyeux Noël et 

bonne année 2020 

de la part de toute 

l’équipe !* 

http://www.steph-andava.org/
mailto:volontaire.stephandava@gmail.com
mailto:stephandavamada@gmail.com

