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epuis 2009, début de la crise politique et l’arrivée au pouvoir
de Mr. Rajaolina, de nombreux enfants ont été déscolarisés…
D
Madagascar est en train, enfin, de se donner un gouvernement démo-

cratique avec des citoyens votants dont une part importante est analphabète. Notre conscience nationale nous souffle parfois de ne pas
nous immiscer, cependant notre conscience planétaire nous montre
que notre hyper abondance vient de, et engendre la misère dans les pays pauvres…
sans se culpabiliser mais en se responsabilisant, nous sommes concernés par le sort
de tous les humains de toute la planète et cela nous suffit de le savoir pour agir là
ou nous sommes afin que l’Humanité progresse dans la dignité sans considération de
frontières.
L’Association Zanaky Lokaro s’est engagée dans une démarche éthique. De nombreuses
personnes sont venues sur place pour agir avec nous et peuvent témoigner du sourire
des enfants et de l’ampleur du travail qui a été fait dans le respect du rythme. L’accompagnement se fait dans la durée afin que l’autonomie puisse émerger doucement.
N’oubliez pas de nous renouveler votre soutien par votre adhésion et/ou vos dons :
nous avons besoin de vous. En cette période de Noël notre sensibilité à l’attention aux
enfants du monde est davantage prête à s’exprimer : laissons-là parler généreusement.
Je vous en remercie au nom de tous les enfants de l’Ecole Zanaky Lokaro.
Pour concrétiser une meilleure présence, je prévois d’aller passer une année scolaire
entière avec eux pour l’année 2014-2015. Ce sera l’occasion de nouvelles rencontres
pour de nouveaux engagements avec des partenaires malgaches.
Je vous souhaite à tous une année 2014 pleine de surprises !
Anne-Marie MIGNET, présidente

Bref historique : Nous sommes
un petit groupe de personnes
Mém o qui ont répondu positivement à
la demande des villageois de la
presqu’île de Lokaro (sud-est de
Madagascar) d’avoir une école.
Fin 2005 le projet démarre. Il a fallu compter avec
l’isolement du lieu, le mauvais état de la piste, les
difficultés de compréhension dues à nos cultures
différentes.
Premières réalisations :
• une école de 6x10m, avec 3 classes équipées,
• un puits creusé en collaboration avec une ONG
• deux logements d’enseignants construits ;
• des toilettes sèches pour l’école ;
• un logement pour les intervenants.

Mise en œuvre pédagogique et santé :
•un instituteur est engagé en février 2008,
puis un deuxième à la rentrée 2008-2009
et un troisième pour la rentrée 2013-2014
environ 90 enfants/an scolarisés depuis ;
•un équipement en livres et matériels
pédagogiques divers est à la disposition
des classes, une bibliothèque a été créée ;
•une antenne médicale bi-mensuelle est
opérationnelle (soins et prévention) avec une
veille sanitaire permanente ;
•des initiations à l’environnement bi-mensuelle
et des opérations de reboisement ;
•une chorale d’enfants bi-mensuelles ;
•des ateliers d’activités manuelles et créatrices
ponctuellement ;
•l’accès à des formations pour les instituteurs.
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Tous les membres
de l’association
Zanaky Lokaro
vous souhaitent
une bonne année
2014

Madagascar
Fort Dauphin

Les m ots
des instituteurs

Instituteurs de l’école Zanaky-Lokaro
Je suis Monsieur Valéry HERINIRINA, institueur de l’école Zanaky
Lokaro, recruté le 04 janvier 2010,
j’enseigne cette année les niveaux
T2A et T4.

Instituteur et Directeur
de l’école Zanaky-Lokaro
Mr. Valéry HERINIRINA
Enseigne dans les classes
T2a et T4
Nombre d’élèves : 11 + 17
Activité annexe :
Assistant sanitaire pour
les élèves de l’école
Zanaky-Lokaro

A l’école OASIS Zanaky-Lokaro la
bibliothèque et les jeux sont des
activités permanentes proposées
par les instituteurs. Les élèves
participent aussi à l’écriture de
contes en équipe et aussi en autonomie. J’ai choisi de vous présenter un conte écrit par un élève et
un poème sur l’environnement que
j’ai écrit pour les élèves.

Depuis octobre 2012, je suis l’assistant sanitaire du Docteur Myriam auprès des enfants de l’Ecole.
Je suis formé régulièrement par
elle, pour effectuer les soins de
base (parasy, paludisme, douleur,
pansement surveillance température, continuité des traitements).

Instituteur :
Mr. Patrice
RAZAFINDRANAIVO
Enseigne dans les
classes : T1
Nombre d’élèves : 25
Activité annexe :
Formateur de Mr.
Valéry dans sa fonction
de directeur

A la rentrée scolaire octobre 2013,
j’ai été nommé Directeur de l’école
accompagné dans la formation à ce
poste par Monsieur Patrice.
VALERY

Mon nom est Nazotoa ZAFITSAMBATRA,
je suis le troisième et nouvel Instituteur titulaire pour les classes de CP2
(T2) et CE (T3).
Je suis aussi l’assistant de Mme Sylviane (intervenante bi-mensuelle)
pour l’éducation environnementale.
Nous avons déjà travaillé quatre fois
ensemble jusqu’à maintenant et ça
marche bien.
Nous avons fait les visites des arbres déjà plantés à Ambatobe et
chez chaque famille de Vatoroka qui en possède. La plupart des
arbres se portent bien (70% poussent bien, 25% ont des problèmes de santé, d’entretien et de protection et 5% sont morts).
Après cette constatation, nous avons donné des conseils et des
formations aux élèves et à leurs parents sur les propriétés des
arbres, quelles sont les précautions à prendre pour éviter les
problèmes, comment doit-on faire pour les entretenir ?
ON VERRA LA SUITE…
NAZOTOA
Instituteur :
Mr. Nazotoa
ZAFITSAMBATRA
Enseigne dans les
classes : T2b et T3
Nombre d’élèves : 8 + 19
Activité annexe :
Assistant pour l’activité
bi-mensuelle Education à
l’environnement.

La
Chorale

Intervenante :
Geneviève HOVALANDY
Activité :
Musique Chorale
à l’école
Zanaky-Lokaro
bimensuelle,
le vendredi

Poème :
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Si nous protégeons la forêt
L’eau coule sans arrêt
Mais, si on exploite le bois
pour l’argent
Le léopard aura perdu ses proies
Le bongo est très fâché
Si les arbres sont tous coupés
Alors, protégeons-les tous les jours
Plein d’amitié et d’amour
Sinon, si la forêt quitte la terre
Notre planète deviendra un désert.
Patrice

Conte :
LA POULE ET LES OISEAUX
A l’époque, le Dieu décida que les
oiseaux voleraient le vendredi. Tous
les oiseaux attendaient avec patience ce jour. Mais la poule n’eut
pas la patience et vola avant le vendredi que Dieu avait décidé.
Quand le vendredi arriva, tous les
oiseaux se mirent à voler sauf la
poule car ses ailes ne voulurent
plus la porter. C’est pour cela que la
poule ne sait pas voler désormais.
MOSA Mahatsiaro
Groupe D CM1

Amin’ny maha anisan’ny intervenant ahy miandraikitra ny hira sy mzika dia mahafaly ahy nymandefa. ireto hira vitsivitsy ireto. / Comme je fais partie des intervenants responsables du chant et de la
musique, je suis ravie d’envoyer ces quelques chants (tous les chants sont disponibles sur le site internet).
Mikasika ny tontolo iainana / A propos de
l’environnement :
I. O ry namako o! o! o ry namako / Oh mes
Amis oh! Oh mes Amis oh !
Andao re e! hanompo ô hanompo / Allons
tous ! Servir ô servir
Ity tanindrazana / Cette Terre de nos
ancêtres
Efa vonona ve? hanao, hanatanteraka /
Es-tu prêt? Pour faire, pour accomplir
Ny adidinao amin’ity doro tanety / Ton
devoir à propos de ces feux de brousse
Izay atao fa tsy mety / Dont on sait que ce
n’est pas bien

Refrain : O ry namako ô ô avelao re / O
mes Amis ô ô laissez donc
Aza doroina ny tanety, aza kapaina ny
ala / Ne brûlez pas la brousse, ne coupez
pas la forêt
Fa io no iafarana a! a ! / Car Notre Destin
en dépend
II. Doro tanety avelao, ny fikapana hazo
tsy azo atao / Abandonnez les feux de
brousse, couper du bois est interdit
Aiza moa no hiverenana, raha simba ny
tontolo iainana / Vers où se retourner si
l’environnement est détruit ?
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III. Tsy hadalan’ny zandaronala,
mandrara manimba ny ala / Ce n’est pas
une simple folie des gardes forestiers, que
d’interdire la destruction des forêts
Hitsinjovana ny taranaka ao afara / Afin
de préserver nos descendants
Harena soa an’i Madagasikara / Véritables
richesses pour Madagascar
Ilaintsika ny hazo indrindra ny andavanandro / Nous avons besoin de bois surtout
au quotidien
Hanaovana trano sy lakana hiampitana
rano / Pour construire des maisons et des
pirogues pour franchir des rivières (ou
l’océan)

Formation

Formation des maîtres Français langue étrangère

L es constats qui ont conduit à cette semaine de formation sont les suivants : nos deux maîtres de Lokaro pratiquent une pédagogie frontale en
raison des effectifs chargés qui sont les leurs. Or, dans un cours de langue « vivante », les
interactions maître-élèves et élèves-élèves devraient être nombreuses, ce qui est impossible quand on a 36 locuteurs devant soi.
En outre, nos enseignants francophones prononcent les sons du français à travers le filtre
de la phonologie malgache, ce qui rend leur enseignement oral parfois inexact.
D’où la nécessité d’une approche communicative de la langue française et des situations
ludiques permettant aux stagiaires de se « risquer à parler ».
Date : 2-6 avril 2013
Lieu : une salle de classe dans une école de Fort Dauphin
Matériel : un tableau vert, des bancs et des tables
Durée : une semaine de 4 jours et demi avec 5h. de cours par jour
Effectif : Monsieur Patrice et Monsieur Valéry + 5 enseignant(e)s des écoles publiques
Animatrices : Elisabeth Le Deun et Mme Lucie Rasoavinirina
Supports : Guide Belin de l’apprentissage du F.L.E. et comptines
Déroulement : rituels de salutations en français pour faire connaissance, puis repérage
des sons qui posent problème (essentiellement les nasales) et travail systématique sur ces
sons grâce au Guide dont Anne-Marie a photocopié quelques pages.
Un travail sur la ponctuation a aussi été mené pour montrer son importance dans la compréhension des discours, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Bilan : les stagiaires se sont beaucoup investis en français langue orale et ont trouvé plaisantes les situations proposées, acceptant de se corriger mutuellement et de répéter les
sons incriminés.
Ils ont demandé un autre stage de « perfectionnement ».

Album
Ph oto

Construction
Construction
l’école 2006
des logements
desde
instituteurs
2007

Elisabeth Le Deun,
secrétaire de l’association

Environnem ent

S

Sensibilisation à l’environnem ent - Reboisem ent

téphanie Culier m’a recrutée en Novembre 2012, pour assurer l’intervention à l’éducation et sensibilisation environnementale et le suivi arboriculture.
Je la remercie beaucoup et tous ceux qui
m’ont donné la chance de réaliser mon
rêve de travailler et partager mes expériences techniques aux pauvres enfants
enclavés.
Nous avons déjà réalisé le reboisement le
28 juin 2013 avec les parents d’élèves, voilà quelques photos des arbres plantés avec
les élèves de Zanaky Lokaro. Le taux de
réussite des plantations atteint les 70%.
J’espère que mon projet de mise en place
du jardin potager et de la pépinière de
cette année redynamisera la volonté des
élèves de Zanaky Lokaro et la population
locale dans leurs quêtes de préservation et
d’amélioration de leur environnement.
On a constaté des vols des arbres plantés
dans la forêt, ce qui prouve en partie l’intérêt des certaines gens de reboiser autour de leurs habitations ou leurs champs.

En quelque sorte on peut dire que
ces vols font partie des impacts
positifs des actions de sensibilisations environnementales, il
suffit de les canaliser dans le bon
sens.
Tout ceci fortifie ma motivation et alimente
ma persévérance à donner le meilleur de
moi-même, et surtout avec mon assistant
Nazotoa qui est le responsable sur place de
notre activité.
Durant cette période, j’ai eu l’occasion de
travailler avec des intervenants étrangers
en tant qu’interprète. Cette expérience
a renforcé ma capacité sur plusieurs domaines notamment sur la santé et a favorisé ma relation interculturelle.
Dans l’accomplissement de cette mission.
Je remercie donc tous ceux qui m’ont donnés la chance de réaliser ce travail et qui
continuent à me soutenir.
Merci mille fois, Cordialement
Sylviane Rose Lala RASOANANDRASANA,
intervenante Sensibilisation à l'environnement
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Intervenante :
Sylviane Rose Lala
Rasdoananarasana
Activité :
Initiation à l’environnement à l’école
Zanaky-Lokaro
bimensuelle, le vendredi

Suivi des plantations
octobre 2013

Arbre pour plantation
juin 2013

Journée de plantation
avec les habitants 28 juin 2013

C

ette année en avril 2013 nous avons re-

Ateliers
nouvelé notre mission arts plastiques
d’arts
travaux manuels avec les 90 enfants de
plastiques l’école Zanaky-Lokaro. Notre projet était en

résonance avec le projet de Stéphanie sur
le respect des arbres.
Nous sommes parties à
4 et nous avons partagé
les groupes en deux. Un
groupe de plus grands
animé par Cécile et Véronique pour confectionner deux arbres (un dans
chaque classe) en papier
maché décoré à la peinture haute en couleur,
complété avec un travail
d’arts graphiques sur les
prénoms. Un deuxième
groupe de plus petits
animé par avec Catherine et Geneviève ont
décoré l’arbre (papillons,
feuillage, fleurs...), sans
oublier les ouvrages de
perles tant attendus et
tant appréciés par les
enfants. En parallèle
Elisabeth qui s’est jointe à nous quelques jours, travaillait
avec les instituteurs et les enfants sur l’écriture, récit autour
de l’arbre.
Cette deuxième édition était attendue avec impatience et
enthousiasme car les enfants avaient apprécié ces activités
qu’ils ne font habituellement pas en classe. On remarque
l’évolution apportée par ces ateliers : précision du geste,
joie de créer et de découvrir, liberté et créativité, expression
orale.
La relation amicale avec les enfants s’amplifie d’année en
année, les au-revoirs furent un grand moment d’émotion
toujours plus intense. Ils nous ont demandé de revenir bientôt... une mission importante pour notre école à renouveler
car les enfants sont en demande.
D’ailleurs nous faisons appel à vous pour une prochaine mission «centre aéré» pour septembre 2015 !!

Parainages
Collégiens

Depuis l’an dernier, nous avons opté pour
le parrainage des enfants qui quittent
l’école primaire pour rentrer au collège. Ils étaient 6 l’an
passé, ils ont été 26 cette année. Tous ont été parrainés
l’année dernière (6), seul 10 seront parrainés cette année
sur les 26 (faute de parrains/marraines).
QU’EST-CE QU’UN PARRAINAGE ?
Le parrainage n’est pas qu’un simple don car il sous-entends un investissement personnel et un objectif (les parrains/marraines sont des personnes identifiées qui entre
dans le cercle familial ou amical).
Donc deux aspects :
- aider un enfant à poursuivre sa scolarité
- c réer du lien entre cet enfant et la personne qui offre le
parrainage.
L’échange me semble donc indispensable même si le
courrier est long à parvenir à destination. Il est utile de
prendre conscience que ces enfants sont parmi les plus
pauvres du monde, qu’ils sont isolés au point qu’ils ne savent pas ce que c’est qu’une lettre, une poste, un timbre…
Nous pouvons vous raconter
l’anecdote que nous avons vécue l’an dernier lorsque nous
avons accompagné l’envoi
d’une lettre aux parrains/marraines de ces grands collégiens
qui avaient peur de voir disparaitre leur lettre dans la boîte !
Etre créatif et leur faire découvrir le Monde au-delà de leur
vécu et de leur histoire personnelle.

L’équipe arts plastiques
Geneviève, Catherine, Véronique, Cécile

Le parrainage est une action récente de l’association,
jusqu’ici notre action auprès des enfants restait centrée sur l’éducation au sein de notre école primaire de
Lokaro : nous intervenions afin que l’école soit pourvue
en humain et en matériel. Le travail qu’implique la mise
en place des parrainages est énorme, les perspectives
d’une telle action impliquent que nous trouvions chaque
année autant de parrains/marraines que de nouveaux
collégiens(iennes). Cela ne nous semble pas envisageable avec notre structure. Nous sommes à la recherche
d’une autre association qui s’occupe uniquement des
parrainages pour prendre le relais. En attendant, nous
assurons les 16 parrainages comme nous le pouvons et
nous remercions tous les parrains et marraines pour leur
engagement.

Evènem ents

2012
• Février : du théâtre au
profit de l'association
à La Chapelle-aux-Lys
• le 21 avril : Soirée ZL
Sortie du film à Prémian
• le 17 juin :
Opération brioches
chez Nicolas Guinet
à Etang-Salé
à la Réunion
• le 29 oct. : AGE Réunion

16 collégiens parrainés
pour 2013-2014

2013
•le 28 juin :
Projection du Film
«Une école à Madagascar»

à La Bastide Rouairoux
(34)
•les 29 et 30 juin :
AG métropole (34)
•le 20 février :
AG à la Réunion

Anne-Marie Mignet
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Local
rénovation

Hilton V rénovation
m ission mars 2013

Rénovation : Hilton V super Royal de Luxe
Remi Musard et Marc Platret

Album
Ph oto

M

arc et moi avions au printemps 2013 comme mission principale la rénovation du Hilton V, petit bâtiment de 3m x 4m
se trouvant à coté de l’école. Celui-ci avait comme vocation
à cette époque le stockage de matériel et l’hébergement des personnes en mission.
Nous ne connaissions ni l’un ni l’autre les conditions, les matériaux
et les habitudes de construction de la presqu’île. Nous avons amené
de la métropole quelques outils à main et acheté des clous et de la
visserie à Fort Dauphin.
Notre première tâche fut, avec l’aide des enfants, de le dépouiller
pour ne laisser que la structure. Nous avons pu à ce moment constater l’ampleur des dégâts, la construction avait été faite avec de
mauvais matériaux, à «la va vite» et surtout sans personne digne
de confiance pour surveiller les travaux. Nous avons opté pour une
rénovation de la structure : remise à niveau du bâtiment, consolidation de l’assise au sol.
Ce travail à priori peut sembler très simple, mais je peux vous assurer
que travailler à la main, du bois non déligné, dur comme du fer où
il est impossible de faire rentrer un clou et encore moins d’en retirer un, tout cela sous la chaleur et sans un bricomachin à portée de
main, c’est pas simple.
Nous avons commandé du bois sur place, ce qui nous a permis d’apprécier la dextérité des bûcherons mais aussi de constater qu’il y a
un énorme gâchis de bois (planches faites à la hache par exemple)
qui participe à la déforestation de la presqu’île.
Le temps est passé très vite et nous sommes partis, en laissant à une
équipe de 2 ouvriers dirigée par Mr. Valéry le soin de terminer les
travaux, à ce jour le nouvel instituteur y habite.
Le séjour fut agréable grâce à l’équipe très complémentaire, joyeuse,
mais aussi aux belles rencontres locales et bien sur aux grands sourires des enfants.

Futurs écoliers de Vatoroka 2013

Atelier écriture d’histoire 2013

Construction du puit 2006

Plantation d’arbres novembre 2013

Remi Musard

A PROPOS DU DON

A la suite d’un questionnement sur le don initié lors de la dernière assemblée
générale de mépropole, Mariette Mignet propose son analyse

A

nne-Marie a témoigné d’une expérience qui peut nous aider à nous positionner : en 2006, les
pères des futurs élèves de l’école ZL venus construire l’école semblaient amorphes… en fait,
engagés dans la construction, ils ne pouvaient pas pêcher et ils n’avaient donc pas mangé depuis 2 jours. Elle comprend qu’à chaque chantier, il vaut mieux commencer par prévoir de les nourrir.
Si nous envisageons que les parents donnent leur énergie pour les enfants, nous avons alors tous le
même but : l’école. Nous ne sommes plus dans le don, nous sommes dans l’échange. Notre but commun nous met en position d’échanger nos capacités.

Donner, dans l’idée de l’échange respecte l’autre – notre égal – respecte la dignité de l’autre, et la
nôtre en retour. Le don à « sens unique » comporte, provoque, fabrique du mépris de l’autre en le
posant comme « inférieur » et donc en retour le mépris de nous-même de nous positionner comme
supérieur devant un autre, notre égal humainement : le don à sens unique n’existe pas puisqu’il crée
un « redevable », il contient donc le mépris. Idée difficile à élaborer mais qui peut nous amener à travailler la différence plutôt que la hiérarchie des relations. En résumé : qu’est-ce que l’autre me donne,
que je n’ai pas et que je ne vois pas qu’il me donne ?
Mariette Mignet
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Construction de l’école 2006
Loterie
de vêtements

Nettoyage
des pupitres pour la rentrée

Santé

MARS 2013 - mission Santé

Avec Sylviane Guyon, Denis Bianchi et
Roseline Musard
Nous fixons plusieurs objectifs pour mars 2013
1 : Bilan de santé des enfants de l’école
2 : Contacts avec les adultes de la presqu’île dans leurs
villages, car le milieu de vie est indissociable des enfants
3 : Trouver les référents existant sur le secteur, tel les tradipraticiens, les guérisseurs , les agents de santé ou
les matrones
4 : Faire de la prévention à l’aide de planches sur 3 thèmes
auprès des enfants et de la population : l’hygiène et
l’eau, le paludisme, l’éducation sexuelle pour les plus
grands à partir de 13 ans.
Tous les enfants ont été vermifugés par docteur Myriam et
Mr Valéry a poursuivi le traitement.
Myriam convient que vermifuger est un acte de soin essentiel pour la santé des enfants.
Nous mettons à jour les fiches sanitaires, nous dépistons
quelques cas de paludisme, de bronchite, de rhino-pharyngite, un état dentaire catastrophique chez certains
enfants, sans doute dû à l’alimentation majoritairement
de manioc, une mauvaise hygiène, des poux chez les filles
(Les garçons se rasent la tête), de la malnutrition, des
parasy chez les enfants marchant pieds nus..
A l’issue de ces consultations nous établissons avec les 2
instituteurs une liste de 12 élèves malnutris, qui mangerons avec nous le midi durant notre séjour et également
durant le suivant le mois prochain, avec un complément
de spiruline (les enfants la mangeront sans problème
avec de la confiture).
Les pathologies sont traitées et nous retenons deux mercredis pour les douches, shampoing lessives et traitement
antipoux, soins de plaies, bronchite, etc.
•Les actions de préventions
3 thèmes sont proposés aux enfants de l’école et aux
adultes à Itapera et Vatoroka soit 9 présentations.
-P
 résentation du kamishibai sur l’hygiène et un complément sur la gestion de l’eau. Les 2 instituteurs aidés de Myriam ont déjà fait du travail reste à différencier l’eau de boisson et l’eau de lavage et la couvrir.
- L ’explication du paludisme et les mesures de prévention. Toujours beaucoup de cas durant la saison
des pluies de Décembre à Avril, les moustiquaires distribuées par l’état servent trop souvent à la pêche aux
petits poissons et aux crevettes
- L ’éducation sexuelle, pour les plus de 13 ans, rassemble
des jeunes et des moins jeunes discussions animées et
intéressantes, explication du corps et de son fonctionnement, démonstration de préservatifs .
A noter une bonne participation des adultes lors des ateliers, Une bonne centaine en tout.

En conclusion, l’inventaire humain en matière de soin a
été dressé. Les soins aux enfants de l’école sont effectifs
et efficaces, Myriam se fournira désormais à Madagascar
pour l’essentiel des produits pharmaceutiques ce qui devrait entraîner une baisse de coût importante de ce poste
importante, Ceci sera majoré par le fait que nous saisissons mieux les nécessités de terrain pour fournir uniquement ce qui est nécessaire.
Les huiles essentielles ont été utilisés pour des soins basiques, ceci reste à approfondir.
Le plus important est que nous soyons rentrés en contact
avec les adultes et les futurs écoliers de la presqu’île,
amorçant une relation essentielle dans la prise en charge
de la santé de l’ enfant.
Que ce soit les adultes référents sur place ou futurs
partenaires, les instituteurs bien sûr, la chaleureuse
Dr Myriam, l’inestimable Mme Sylviane notre interprète
qui a grandement enrichi notre communication avec les
habitants, le guérisseur et les 2 matrones rencontrées
riches d’un grand savoir qui risque un peu de se perdre
faute de transmission.
Il y a encore beaucoup à découvrir sur la presqu’île mais
les liens tissés sont précieux et permettront à l’avenir
nous l’espérons de travailler ensemble pour une amélioration des conditions de vie et une meilleure santé.
Pour un comte rendu plus détaillé, rdv sur le blog.
L’équipe de soins
Denis Bianchi - Référent soins de l’association,
Roseline Grezsack - infirmière, Sylviane Guyon - infirmière
Roseline Musard
mars 2013

C

Dr. Myriam, INTERVENANTE SANTE

ela fait maintenant 2 ans que j’apporte ma contribution dans l’éducation et prise en charge de la santé des
enfants scolarisés àl’Ecole OASIS Lokaro et ce fut un
grand plaisir.
En brousse l’hygiène en général est la dernière chose qui
préoccupe les villageois alors que c’est la base essentielle de
la santé du corps et même l’esprit.
A chaque visite, nous faisons toujours passer un message
aux élèves et on insiste souvent sur l’hygiène des mains
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Les Missions de 2012 à 2013

des ongles ; on fait tout le temps une séance de lavage des
mains. Et on voit que les enfants assimilent petit à petit et
ils se lavent les mains sans leur demander ou donner l’ordre.
A part cela, on a essayé aussi de les éduquer sur l’hygiène
alimentaire mais ce sera difficile pour eux de l’appliquer vu
leur habitude alimentaire à base de manioc. Très peu voire
même aucun de ces enfants arrive à avoir un repas normal
dans une journée. Donc, ce sera juste une information pour
eux.
Mais malgré tout ceci, on a pu quand même constater une
évolution remarquable au niveau de la santé sauf pour
quelques uns qui souffrent encore des « PARASY ».
Pour finir, je m’adresse à tous les membres de l’association
ZANAKY LOKARO partout dans le monde de la part de toutes
les personnes qui bénéficient de votre gentillesse et de votre
amour, on vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous
faites pour notre Ecole, pour les enfants. Que Dieu vous bénisse et vous protège.

Date : octobre 2013
Intervenante : Anne-Marie Mignet, Marc Platret,
Jean-Marie Wisniowicki
Objet : Mise en place de la rentrée 2013-2014
formation des instituteurs et intervenants, recrutement d’un instituteur, parrainages.
Date : avril 2013
Intervenante : Geneviève Chauveau, Catherine Servant, Cécile Meignant, Véronique Bianchi, Elisabeth Le
Deun, Anne-Marie Mignet
Objet : Mission arts plastiques et écriture de récit
Date : mars / avril 2013
Intervenante : Lucie Rasoavinirina, Elisabeth Le Deun
Objet : Formation des instituteurs Français langue
étrangère
Date : mars 2013
Intervenante : Marc Platret et Remi Musard
Objet : Mission rénovation des locaux

Dr Myriam, Le Médecin traitant

Date : mars 2013
Intervenante : Denis Bianchi, Roseline Musard et
Sylviane Guyon
Objet : Mission médicale soins/prévention sur la
presqu’île de Lokaro
Date : novembre 2012 et janvier 2013
Intervenante : Stéphanie Culier et Manu
Objet : Mise en place plantation et formation horticulture.

Docteur Myriam
mars 2013

Date : octobre 2012
Intervenante : Anne Marie Mignet
Objet : Organisation et suivi rentrée des classes.

«Tout d’abord ma passion pour Madagascar ainsi que

Tém oignage pour les Malgaches est très certainement née en 1978.

Date : août / septembre 2012
Intervenants : Anne Marie Mignet,
Éric le Chevallier, Gilles le Chevallier, Olivier Heriot
Objet : création d’un étage en bois pour séparer les
classes - Mission santé avec soins et rencontre avec les
acteurs de soins locaux.

Etant adolescent à cette époque, nous vivions à Madagascar, j’ai été marqué par ces gens que je côtoyais tous les jours comme
Désiré notre gardien, sa femme Thiba et leur fille (...), les pères missionnaires Jean-Dominique et Hubert Roy (nous avons nommé notre fils Pédro,
un petit clin d’œil aux pères missionnaires à Madagascar). Je pense très certainement avoir énormément reçu de ces gens là et de tout les autres ; ils ont
forcément participé à ma construction et je les en remercie. Je suis toujours
plus ou moins resté en contact avec ce pays, d’y penser un petit peu chaque
jour me fait du bien. J’en parle souvent et cela permet de le faire connaître
mieux et par conséquent de sensibiliser les gens sur les problèmes de malnutrition, d’illettrisme ou autre.
Ma démarche vis-a-vis de votre action est d’essayer de vous aider au mieux
car je sais qu’il faut faire plein de choses pour ce peuple et ses enfants ; et,
TRÈS IMPORTANT, j’ai entièrement confiance en toi Anne-Marie ainsi que les
autres membres de l’association, que je ne connais pas encore...
Je pense que les donateurs aiment bien savoir où « passe » l’argent donné
et surtout s’il est utilisé a bon escient. Pour ma part je n’ai pas beaucoup
de temps actuellement à consacrer à l’association mais cela fait partie de
mes souhaits futurs. J’aimerais que par vos missions scolaires, culturelles,
médicales ou autres les enfants puissent accéder à des conditions de vie
meilleures et qu’ils puissent également en faire profiter à leur tour ceux et
celles qui suivent. Qu’ils puissent avoir un travail, sachent lire, écrire, subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles.(...).
De nombreux donateurs ont plaisir à voir qu’ils ont contribué à tel ou tel
projet et que leurs dons n’ont pas été un « coup d’épée dans l’eau ».

Dates : mai 2012
Intervenants : Mélanie Lafitte
Objet : Observation des cours d’apprentissage du
français
Dates : février/ mars 2012
Intervenants : Anne-Marie Mignet
et Jean-Marie Wisniowicki
Objet : Etayer et consolider l’existant, soins à la
population.
Dates : février / mars 2012
Intervenant : Jean-Louis Renaud
Objet : suivi du travail de plantation, projection de
films avec animation pédagogique, aide et rencontre
de la population.
Dates : février 2012
Intervenante : Stéphanie Culier
Objet : Reconnaissance pour le projet plantation
d’arbres.

Témoignage : Yann Cécillon, adhérent
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« Une école à Madagascar »

-1 film : Une école à
Madagascar 43’48
- 3 courts métrages :
Hygiène 13’40
Ecole 11’55
Ateliers 8’25

Un documentaire de Julia Blagny
Ce film de 43mn relate l’histoire de notre école-oasis. C’est une tranche de vie partagée où l’Humain se retrouve confronté au meilleur de lui-même.
Il n’a d’autre ambition que d’être un « éveilleur de consciences », afin que la graine de la solidarité
entre les peuples soit semée dans le cœur de nos enfants.
Julia Blagny est documentariste, elle a réalisé plusieurs documentaires, avec entre-autres un trés
beau film sur les enfants des rues en Bolivie. En novembre 2011, elle a partagé une mission avec
notre équipe à Lokaro et nous a offert ce très beau film émouvant.

Pour commander
le DVD contacter
votre antenne
voir ci-dessous.
(10€+port.)

Nous la remerçions pour ce travail pour les enfants de Lokaro.

Pour une séance de
groupe (15€+port.)

http://juliablagny.over-blog.com/

Cartes portraits
des enfants de Lokaro
réalisées par Cécile Meignant,
ces cartes sont tirées d’une série de 12
portraits peints des enfants de Lokaro.
Elles sont vendues par série de 8 cartes
au prix de 5€le lot au profit de l’association.
Pour les commander,
contacter votre antenne
voir ci-dessous.
(compter les frais de port en supp.)

Pour 2013,
3 nouveaux
portraits
sont proposés

Pour connaître nos actions et participer
Site : zanaky-lokaro.com

Afin de reçevoir les mises à jour régulières n’hésitez pas à vous inscrire sur le site !
Siège social la Réunion :
Association ZANAKY-LOKARO
254, Chemin de la Surprise - 97436 St Leu
Ile de la Réunion - 02 62 34 98 89
Mèl : zanaky.lokaro@gmail.com

Antenne métropole :
Association ZANAKY-LOKARO
Hameau de Pradels
34390 St Vincent d’Olargues - 04 67 97 84 09
Mèl : zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

Adhésion et don à retourner à l’Association Zanaky-Lokaro antenne métropole

Nom :.................................................Prénom :......................................................
Adresse : . ..............................................................................................................
.Ville : I I I I I I ................................................ Tél : . .............................
Mail : I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l
€
Voici mon adhésion de 20€ pour l’année.......... et/ou mon don de

Les Mem bres de
Zanaky Lokaro
Président générale :
Anne-Marie Mignet
Vice Président métropole :
Marc Platret
Vice trésorier Réunion :
Jean-Marie Wisniowicki
assité de Tyfène Cavier
Vice trésorière métropole :
Cécile Meignant
Vice-Secrétaire Réunion :
Elisabeth LeDeun
Vice-Secrétaire métropole :
Véronique Bianchi
Membres du conseil
d’administration :
Bernardot Vincent
Bianchi Denis
Bonneville Patricia
Bonneville Didier
Chauveau Geneviève
Culier Stéphanie
Duval Sophie
Feisthauer Jean-Martin
Greszack Roseline
Mignet Marie Odile
Servant Catherine
Syvestre Sylviane
..............................
• Prochaine AG Réunion
254 ch. Surprise - 97436 St Leu

le ?????? 2014

• Prochaine AG Métropole
Dans l’Hérault - Vallée du Jaur

les 28/29 juin 2014
renseignez-vous !

