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L

es années défilent et des générations d'enfants se succèdent à l'école Zanaky Lokaro. Un grand pas a été franchi
cette année puisque Filiastre, qui a été un des premiers élèves de l'école en 2008, y est maintenant stagiaire
avec son BEPC en poche. Quel beau chemin parcouru ! Nous sommes tous très fiers et contents qu'un enfant de la
presqu'île soit maintenant partant pour tenter l'aventure de transmettre aux plus jeunes ce qu'il a reçu.

Notre accompagnement se dirige de plus en plus vers une prise en main locale
de la conduite de l'éducation. Nos enseignants se sentent partie prenante de
cette magnifique histoire.
Quelle est donc notre place aujourd'hui ?
Est-ce que notre « aide » est toujours nécessaire et utile ?
Les nouvelles que nous recevons de la Grande Île ne
sont pas excellentes, le pays est, dans beaucoup de
domaines, en déconfiture. Le peuple malgache est
un peuple qui cultive la joie en toute circonstance
et qui est prêt à tout pour vivre l'aujourd'hui.
Donc OUI nous sommes utiles et nous accompagnons de loin au
plus près de leurs besoins.
OUI nous vous sollicitons encore cette année dans votre générosité pour continuer à les soutenir dans cette tâche : leur donner
accès à leur citoyenneté pour plus de liberté et de dignité.

Tous les membres de l’association
et toute l'équipe de l'école
Zanaky-Lokaro vous souhaitent
une bonne année 2017

Merci à vous tous de la confiance que vous nous accordez et de
votre fidélité.
C'EST PARTI POUR 2017 !
Anne-Marie MIGNET, présidente

Bref historique :
Nous sommes un petit groupe de personnes qui ont
Mém o 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
Madagascar dues à nos cultures différentes.
Fort Dauphin
Premières installations :
• une
 école de 6x10m, avec 3 classes équipées ;
• u n puits creusé en collaboration avec une ONG ;
• deux logements pour les enseignants construits ;
• des toilettes sèches pour l’école ;
• un logement pour les intervenants ;
• un barnum pour les activités ponctuelles ;
• une production d'électricité solaire pour l'école et les logements.
• un bureau est équipé dans un local loué à Fort-Dauphin.

Mise en œuvre administrative, pédagogique et santé :
• un instituteur est engagé en février 2008, puis un deuxième à la
rentrée 2008-2009 et un troisième pour la rentrée 2014-2015
environ 80 enfants/an scolarisés depuis ;
• un bureau est ouvert à Fort-Dauphin avec une secrétaire
pour assurer l'administratif et les relations avec les membres
de l'association ;
• un équipement en livres et matériels pédagogiques divers
est à la disposition des classes, une bibliothèque a été créée ;
•une antenne médicale est opérationnelle (soins et prévention)
avec une veille sanitaire permanente ;
• l’accès à des formations pour les instituteurs.
• des initiations à l’environnement et des opérations
de reboisement ponctuellement ;
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•des ateliers d’activités manuelles et créatrices ponctuellement.

Bilan

LES BELLES AVANCEES DE CETTE ANNEE 2016

AU PLAN PEDAGOGIQUE

AU PLAN EDUCATIF GLOBAL

VERS PLUS D'AUTONOMIE ?

Chacun des enseignants a trouvé sa
place dans cette nouvelle et jeune
équipe.

SANTE/HYGIENE
Malgré des installations très succinctes
ça fonctionne pour le lavage des mains.
Les enfants entrent en classe avec des
mains propres. Narcisse a introduit
dans sa classe la douche hebdomadaire
pour les petits avec l'aide des mamans.
Les enfants aiment de plus en plus être
propres et la santé s'en améliore. Valéry
est très présent pour la prévention avec
l'aide de Myriam pour compléter.

Plusieurs questions nous viennent
lorsque nous parlons d'autonomie :

Narcisse avec les plus petits (6/7 ans
– T1/T2). Première année d'école pour
les T1. Narcisse utilise au mieux qu'il
peut les outils pédagogiques nouveaux
que nous lui avons proposés. Il a introduit l'activité peinture dans la classe et
les pots de peinture se vident au grand
bonheur des enfants... il nous faut assurer le réapprovisionnement à chaque
voyage quand c'est possible.
Nazotoa trouve son rythme avec les
moyens (T2/T3). Il cherche aussi à
améliorer sa pratique avec les nouveaux outils... Il est passionné par le
chant et souhaite instrumentaliser la
chorale de l'école (guitare – djembe....)
Valéry est installé en T4/T5 et dans sa
fonction de Directeur de l'école. L'arrivée de Filiastre qui a pratiqué dans
sa classe pour ce premier trimestre
2016/2017, lui libère du temps.
Notre équipe pédagogique a exprimé 2
demandes importantes l'an dernier :
1/ participer aux formations données
par l'Administration malgache ;
2/ introduire plus de français dans l'enseignement.
L'avenir nous dira si les enfants
trouvent leur compte dans cette nouvelle mise en pratique.

Comment répondre juste à une demande qui ne s'exprime pas forcément
en paroles ? Devons-nous « deviner »
les demandes, les besoins ?
Comment faire comprendre aux adultes
qui agissent auprès des enfants que
chaque demande doit être au service
d'un mieux-être pour les enfants et non
du leur ?
Comment pensent-ils leur autonomie ?
Il ne suffit pas de leur demander car ils
ont du mal à avoir une pensée élaborée
sur ce sujet.
Le dialogue instauré est encore aux
balbutiements... Nous sommes tellement différents, notre langue est différente, notre vision est différente....
Tout nous sépare par nos cultures et
tout nous réunit par notre humanité.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Ca y est, c'est en place : une journée
par mois consacrée à l'entretien des
locaux et de la cour... Tout le monde,
petits et grands y participent activement. Les parents pourraient être sollicités aussi pour l'encadrement.
ELECTRIFICATION DE L'ECOLE
Réalisée en juillet 2016 par les 5 jeunes
de MAD'ACT. Le bâtiment de l'école,
construit avec les matériaux locaux,
est assez sombre. La lumière électrique
solaire donne aux enfants une meilleure
vision du tableau et de leur cahier surtout pendant la saison des pluies où le
temps peut s'assombrir d'un seul coup !
Nous expérimentons
donc cette année
ce nouveau confort.
Nous espérons que
cette ouverture sur
la modernité ne va
pas troubler l'ordre
des choses dans ce
monde où chaque
changement
peut
être perturbateur.
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Comment accompagner de loin ?
Comment s'adapter quand notre vision
est forcément occidentale et pas toujours en adéquation avec la leur ?
Autant de questions dont il sera passionnant de débattre lors de notre prochaine rencontre en AG prévue début
septembre (voir la confirmation sur le
blog).
Anne-Marie Mignet,
présidente de l'association Z-L

Electrification

Evènem ents

QUEL ECLAIRAGE !

Grâce au projet des jeunes étudiants Mad’Act nous vivons mieux à Lokaro que dans
la ville aujourd’hui. L’endroit est calme, l’air est pur et nous vivons dans la vraie
nature. Le plus essentiel, c’est l’électrification de l’école et des logements, nous ne
subissons pas de délestage (coupure pratiquée dans les villes à Madagascar pour économiser l'énergie des centrales thermiques). Nos remerciements à Mad’Act, surtout au
cinq jeunes étudiants
dynamiques (Thierry,
Marco, Camille et
les 2 Mathieu) et à
Anne-Marie et JeanMarie, qui sont venus
à Lokaro avant la fin
de l’année scolaire au
mois de Juillet 2016.
Tout s'est bien deroulé car ils étaient vraiment sympas.
La durée du chantier a été seulement
d'une semaine mais malgré ce temps
court, l’installation semble une réussite totale. Après, nous nous sommes
séparés, les jeunes et Anne-Marie
sont partis à l’étranger et nous les
instituteurs en vacances.
Nazotoa,
instituteur de l'école Z-L

Ech anges

Par le Monde
Contexte : 2 membres de l'association
"Par le monde" sont
venus réaliser 26 jours
d'ateliers à Lokaro en
février 2016.
"Avec Marylène, nous
logions au Camp Pirate sur l'autre rive
du Lac face au village de Lokaro. Nous
traversions le matin en pirogue.
Grâce à la collaboration active de Valéry,
Nazotoa et Narcisse nous avons réalisé
de nombreux échanges avec les ~50
classes françaises partenaires du projet
"Par le Monde".
Nous avons réalisé environ 13 ateliers,
la plus grande partie avec la classe de
Valéry (les plus grands). 4 ateliers avec
la classe de Nazotoa et 2 avec celle de
Narcisse. Chaque atelier a duré entre
1h30 et 2h30.
Pendant ces ateliers, nous posions
les questions des enfants français aux
enfants malgaches, et avec l'aide des
professeurs et de twitter, nous avons

envoyé leurs réponses. Réciproquement,
nous avons envoyé les questions des enfants malgaches, et lu les réponses des
enfants français.
Ces échanges sont "intégrés" pour certains dans les reportages publiés en
ligne : www.parlemonde.fr/madagascar
avec photos et vidéos.
Par ailleurs, nous avons montré des
reportages des enfants français (école,
noël, fêtes, environnement...) et fabriqué quelques films avec les enfants malgaches. Le sujet sur la vie au village, ce
sont les enfants malgaches eux-mêmes
qui l'ont conçu et filmé.
Comment prolonger l'expérience ?
Notre association est jeune, et nous
disposons de peu de moyen humain et
financier pour l'instant. Néanmoins, un
axe de développement important pour
nous est de garder et cultiver le lien
avec les écoles bénéficiaires du projet !"
Laurent Arnoult

3

L'assemblée Générale
2015-2016
Les 21 et 22 mai 2016 s'est tenue
l'Assemblée Générale de ZanakyLokaro au lieu dit Cabrafol dans
l'Hérault chez Vince, Tala et Françoise.
18 personnes y ont assisté. Merci à
nos hôtes pour ces deux journées
sympathiques.

Sortie pour la fin de cycle
Pour la 2e fois les enfants de dernière
année de notre école de Lokaro (T5)
ont fait une sortie à la réserve de
Nahampoana.

des organisations
solidaires de Lokaro
MAD'ACT
Merci aux étudiants pour leur
opération d'électrification solaire de
l'école Zanaky-Lokaro.

Art et Concept
Merci à l'entreprise Art & Concept.
pour son soutien fidèle et généreux
depuis la création de l'école.

Spiruline de Cabrafol
A chaque sachet de Spiruline vendu,
le producteur Vince reverse
un pourcentage à Z-L. Merci Vince.

LE MARCORY
L'entrepreneur de travaux publics
Le Marcory dans l'Hérault a proposé
l'impression gratuite des journaux de
l'année 2016, nous l'en remercions.

SECOURS POPULAIRE
En 2016, le secours populaire a
soutenu le projet santé de notre
association.
Merci à toute l'équipe de St-Orens

OPERATION BRIOCHE
boulangerie Côté Pain
En 2016, la boulangerie Côté Pain à
St Leu, Réunion
a confectionné des brioches
vendues au profit de Zanaky-Lokaro
Merci encore

Merci beaucoup à tous nos
membres et donateurs qui
par leur générosité et leur
fidèlité soutiennent
les enfants de Lokaro

Les instituteurs de    

L'école

Valéry
Narcisse

Nazotoa

Filiastre

Instituteur et Directeur de l’école Z-L :
M. Valéry HERINIRINA
Classes : T4 et T5 Nombre d’élèves : 16 + 11
Activité annexe : Assistant sanitaire pour
les élèves de l'école

Instituteur stagiaire de l’école Z-L :
M. Filiastre MAKA
Classes : T4 et T5 (au premier trimestre)

Bonjour à tous !

Bonjour,
Je suis Valéry, instituteur, Directeur de l’École Zanaky
Lokaro, et titulaire de la Classe de CM1 et CM2.

Je m’appelle MAKA Filiastre, j’ai 20 ans et j’habite à
Lokaro. Je suis un jeune garçon de 1m65, je suis pacifique.

Cette année, l’association a embauché Filiastre comme
stagiaire et il pratique son stage dans ma classe de CM1.
Ça fait huit ans que l’école Zanaky Lokaro existe. Si je
fais l’analyse, je constate beaucoup de progrès dès son
ouverture jusqu’au jour d’aujourd’hui. De plus, grâce aux
soutiens des membres de l’Association, l’école marche
toujours jusqu’à maintenant. Il n’y a pas de problème.

J’étais élève dans l’école Zanaky-Lokaro depuis son
ouverture le 18 Février 2008. J’étais dans l’école depuis
le T2 (CP2) jusqu’à la classe de T4 (CM1). J'ai fais mon
T5 à Itapera. Ensuite je suis parti au collège grâce à un
parrainage en 2011. J’ai donc continué mes études au
collège de Mandromodromotra, je n'ai pas redoublé car fort
heureusement, j’étais toujours un des meilleurs élèves.

Je remercie les Parrains et les Marraines qui soutiennent
quelques élèves au Collège pour les aider à continuer à
étudier.

L’Association m’a donné une opportunité d'être stagiaire
dans l’école cette année, une grande responsabilité et un
honneur pour moi.

Cette année l'école compte 76 élèves en totalité.
Nous avons 16 élèves de CM1 (T4) et 11 de CM2 (T5).

Maintenant je transmets ma connaissance en retour aux
élèves de l’école Zanaky-Lokaro étant stagiaire, j’assiste le
travail de Monsieur Valéry dans sa classe de CM2 (T5) et
CM1 (T4).

Sinon, je pratique mon travail d’assistant sanitaire hors la
classe. De toute façon je continue sans cesse ma formation
avec le Docteur Myriam lors de sa venue mensuellement à
Lokaro. Les élèves sont par conséquent en bonne santé et
ils continuent leurs études avec beaucoup de volonté.

Nous sommes 4 maintenant, 3 instituteurs et moi.

Chers adhérents, je vous souhaite une bonne année 2017.

Je suis content de travailler avec Monsieur Valéry ainsi que
les 2 autres instituteurs car ils étaient responsables envers
moi et aussi de travailler dans l’école Zanaky-Lokaro.

Merci.

Merci à vous tous !

Valéry HERINIRINA

Filiastre MAKA
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    l’école Zanaky-Lokaro

L'école
Nous sommes quatre maintenant à Lokaro, nous nous
assurons du travail sur le terrain. Notre 4ème est l’un de
nos anciens élèves de l’école, il est stagiaire pédagogique
encadré par le Directeur. Sa présence nous fait plaisir à
nous trois car il apportera des bons changements dans
notre organisation.

Instituteur de l’école Z-L :
M. Narcisse Tanosimiarohavana
Classes : T1 et T2a Nombre d’élèves : 13 + 9
Activité annexe : Responsable bibliothèque

Bonjour à tous les Adhérents de l’association ZANAKY-LOKARO et ceux qui veulent la rejoindre.
Je suis titulaire de la classe de T1 et T2, je suis également
responsable de la Bibliothèque de l’école. A part le jour de
la classe, il y a le jour d’intervention du Docteur Myriam,
en ce moment le Dr fait les soins des enfants, et moi j’aide
les élèves à choisir des livres qu'on lit ensemble, et ensuite
à faire les jeux de leur choix.

Pendant les cours, je fais de la lecture, des calculs, de
l'écriture et tout le reste. Mais nous avons des autres
activités en commun en dehors de la classe comme le
travail de dessin, de coloriage, de découpage, de peinture
et etc.… Tout ça se fait dans le but de guider les enfants à
avoir un esprit de créativité, de précision, de concentration,
et aussi des maîtrises de soi.

Je suis content depuis que je travaille dans l’école OASIS
ZANAKY LOKARO, c’est un plaisir pour moi car tout se passe
bien.

La séance de toilettage qui se fait chaque jeudi (douche et
shampoing) évolue car on en profite pour extraire les puces
des pieds des élèves (parasys).
Ce 1er trimestre, la Directrice de l'ONG SOS Village d’Enfants
de Fort-Dauphin nous a rendu visite dans notre école pour
un échange pédagogique.

Cette année je me suis intégré encore plus pour la bonne
marche de l’Association, grâce à la collaboration avec la
responsable du bureau à Fort-Dauphin. Je m’occupe du
parrainage en faisant l’intermédiaire entre les collégiens,
les directeurs de chaque collège, les parents et le bureau de
Fort-Dauphin. Les parents d’élèves ainsi que les collégiens
et lycéens sont contents et ils souhaitent longue vie à
l’association car c’est grâce aux adhérents que les élèves
peuvent continuer à étudier.

Je suis très heureux d’écrire cet article, j’espère que vous
le lirez bien avec beaucoup d’intention.
Narcisse Tanosimiarohavana

Instituteur de l’école Z-L :
M. Nazotoa ZAFITSAMBATRA
Classes : T2b et T3 Nombre d’élèves : 9 + 18
Activité annexe : Atelier de chant Choral

Pour l’enseignement, nous essayons de le faire en bilingue
Français et Malagasy (à part la matière langue Malagasy
bien sûr). Tous les enseignants font ainsi à Madagascar.

Bonjour à tous,
Des vacances bien remplies
Comme d’habitude, on ne reste pas sans rien faire chaque
période de vacances. Cette année, grâce à la volonté des
adhérents, nous, les instituteurs avons suivi la formation
en langue française à l’Alliance Française. Mais pour moi
et Narcisse, nous avons poursuivi cette formation jusqu’à
maintenant chaque samedi après-midi.

Je suis aussi responsable de la chorale de l’école Zanaky
Lokaro, je tacherai de donner des nouvelles régulièrement,
parce qu’on aura bientôt une guitare. L’activité évoluera
donc, on fera des efforts pour trouver la chanson appropriée
pour la fête du 10ème Anniversaire de l’Association.
Je pense que vous êtes satisfaits d'avoir des nouvelles
de l’association, de l'école, des instituteurs et aussi des
élèves de Zanaky-Lokaro. Je trouve que c’est intéressant
de savoir que l’association évolue, les membres et nous,
faisons beaucoup d’efforts pour aider les enfants Malagasy
à Lokaro.

Puisqu’il y a des vacances, il y a aussi de la rentrée.
La rentrée des élèves a eu lieu le 04 Octobre 2016, mais
une semaine avant, c’est la rentrée administrative pour
préparer tout ce dont on aura besoin durant la nouvelle
année scolaire. C’est nous quatre seulement (Mr Valéry, Mr
Narcisse, Mme Prisca et moi Nazotoa) qui organisons tout :
l’achat des fournitures scolaires de l’école, l’emballage
de ces fournitures et l’organisation des matériaux à
transporter à Lokaro.

Avant de finir permettez-moi encore de remercier tous les
adhérents, tous les membres de l’association de me laisser
rester travailler jusqu’aujourd’hui.
J’espère que vous lirez mon journal jusqu’à la fin.

Les enfants sont tous heureux de revenir en classe et surtout
de savoir qu’on aura bientôt des visiteurs (Mr Denis, Mme
Véronique et Mme Geneviève) qui sont venus le 11 octobre
2016 et sont restés avec nous environ 15 jours.

Bonne fin d’année à vous tous et vive l’Association Zanaky
Lokaro.
Nazotoa ZAFITSAMBATRA
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Adm inistratif
Secrétariat
intendance :
Prisca Irène
RAHANGITIANA

Je suis Prisca, la
secrétaire de l’Association Zanaky Lokaro.
Cette année est un moment fabuleux pour
moi car je me suis mariée en janvier. ça fait
presque 2 ans que je travaille dans l’Association maintenant et je suis contente d’y être.
Suite à ma situation matrimoniale, j’ai décidé de rester travailler avec l’équipe le plus
longtemps possible. Mon travail s’améliore
au fil du temps. Je fait toujours des découvertes. J’aperçois sans cesse des choses

Cette année scolaire j’ai fait la connaissance
des membres lors de leur venue à Fort-Dauphin. C’est une rencontre incroyable car
c’était quand même important de connaître
quelques membres de l’association. J’ai pu
faire des échanges par mail avec d’autres adhérents par l’intermédiaire des parrainages.

L’école ne cesse donc d’être en bon état et
se modernise de temps en temps.
Tout ça est fait pour les intérêts des enfants.
Jusqu’à maintenant l’école ainsi que les
élèves vont bien. Les soins se font bien, les
élèves font des efforts dans leur classe, et
l’hygiène s’améliore.
A part les enfants dans l’école, on n’oublie
pas de parler des parrainés qui font leur possible pour réussir.
Un souhait est mérité pour l’école, pour les
membres qui ne laissent pas tomber les enfants de Madagascar.

Une équipe de MAD’ACT était venue à Lokaro
pour faire l’électrification de l’école.

Un joyeux Noël à tous !
Prisca RAHANGITIANA

nouvelles à propos de l’administration par
exemple et plus de détail sur l’association.
ça me permet donc d’être plus capable, de
ne plus être novice dans mes responsabilités et de m’intégrer de plus en plus dans
l’association.

Santé

2016-2017 - La santé semble se consolider

L

année 2016 marque un tournant. Pour la première fois,
pour toute l'école, l'âge des élèves est en adéquation
avec le niveau de leur classe. Ils sont 76 élèves.
Au cours de cette année 2015-2016, Valery a assuré avec
beaucoup d'efficacité son travail d'assistant sanitaire. Le
paludisme restant omniprésent presque toute l'année. Le
docteur Myriam a dû venir moins souvent, occupée par ses
nouvelles fonctions à SOS Village d'enfants. Elle semble motivée pour venir plus régulièrement à Lokaro cet année, accompagnée par le dentiste docteur Tolotra. L’électrification
lui permettra d'effectuer des soins dentaires sur place.
Myriam, fournit les médicaments tout au long de l'année.
Voilà donc, une équipe qui fonctionne presque de façon
logistiquement autonome, (hors financier). Les enfants
ont un état de santé qui s'améliore d'année en année. Les
médicaments sont utilisés avec parcimonie. L'hygiène progresse aussi, c'est une véritable satisfaction qui est due au
travail de chacun sur place.
Je les en remercie et encourage tous les membres et donateurs a en faire autant chacun à sa façon.
Denis Bianchi
Référent soins de l’association Z-L

Le mot du Dr. Myriam

L

a santé, c’est la base de
la vie et l’alimentation
saine c’est la base de la
santé.
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis très contente de vous
communiquer par le biais de
cette article ma reconnaissance et ma réjouissance sur ce qui se passe pour les enfants de Lokaro et ses environs.
Les enfants sont de plus en plus épanouis et d'un point de
vue santé, c'est très encourageant. Je peux dire que les
parents commencent à assimiler et à appliquer les informations et l'éducation qu'on leur offre.
Actuellement, on compte moins de maladies de la peau ainsi que les "parasy" qui étaient un grand problème pour la
plupart des enfants.
Par rapport à l'année précédente (en décembre) le diagnostic du paludisme ne figure pas encore dans les consultations. Ce qui est inquiétant seulement, c'est la pénurie des
tests palu qui aident beaucoup dans le diagnostic surtout
pendant mon absence à Lokaro. Malgré cela, les médicaments anti-palu seront disponibles sur place.
Donc voilà, les enfants sont en bonne santé, les instituteurs
aussi sont très motivés pour que ces enfants reçoivent le
meilleurs et réussissent leur vie dans quelques années.
En ce temps de fêtes, je vous souhaite de passer de belles
fêtes de Noël, de fin d'année et de meilleurs vœux pour le
nouvel an.
Merci de votre gentillesse !
Dr MYRIAM Elyse
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Missions de 2015-2017

Parrainages

Missions prévues en 2017 -------- vous peut-être...
A l'heure de l'élaboration du journal une mission se
profile, mais rien de planifié pour l'instant. Si vous
souhaitez participer à une mission contactez-nous.

20 collégiens parrainés en 2016-2017
Pour écrire aux enfants :
Nom de l'enfant
Ecole Zanaky-Lokaro
BP 262
CP 614 Fort Dauphin
Madagascar

Rolande..... R3e
Marina...... R3e
Sylvestre... R3e
Soaziane......3e
Rossine.......3e
Gérédo........3e
Egelin.........3e

Christomin...3e
Rufin..........3e
Fideline.......3e
Anicet....... R4e
Fulgence......4e
Gredina.......4e
Juvenot.......4e

Missions passées en 2016 --------------------------Date : octobre 2016
Intervenant : Denis Bianchi
Objet : Mission santé
Date : octobre 2016
Intervenantes : Geneviève Chauveau
et Véronique Bianchi
Objet : Mission arts plastiques

Clémentine..5e
Souvenir......5e
Nasolo........5e
Fidelicien.....5e
Bertrine.......6e
Alice...........6e

Date : JUILLET 2016
Intervenantes : L'équipe Mad'Act
Objet : Mission électrification de l'école
Date : MARS 2016
Intervenantes : Anne Marie Mignet
Objet : Mission de gestion de l'école

2 lycéens et 1 stagiaire parrainés

Althé...................................................... Lycée 2e
Sigasy..................................................... Lycée 2e
Lizo.......................................... stagiaire nemuisier

Date : JANVIER 2016
Intervenantes : Association "Par le monde"
Objet : Atelier vidéo et correspondance multimédia

1 stagiaire salarié

Missions passées en 2015 --------------------------Date : octobre 2015
Intervenante : Elisabeth Le Deun
Objet : Formation des instituteurs FLE

Filiastre....................................stagiaire instituteur
Ce mois d’octobre 2016,
je suis partie en mission
à LOKARO pour faire des
travaux manuels avec les
enfants. Nous sommes toujours bien accueillis d’abord parce
que ça les sort de leur train-train et qu’ils sont très curieux
de nous voir vivre. Ils sont toujours autour de nous, des 7 h
du matin, souriants parfois riants et ils nous observent aller
chercher de l’eau au puits comme eux, laver la vaisselle par
terre dans des bassines, avec de la cendre comme produit
nettoyant, enlever les parasys comme eux, lire écrire. C’est
vraiment une relation spéciale de proximité.

Témoignage

Date : MARS 2015
Intervenantes : Geneviève et Roseline Grzeszczak
Objet : Prévention santé et contraception
Date : année 2015 jusqu'à juillet 2015
Intervenante : Anne-Marie Mignet
Objet : Mission de suivi sur une année

S

APPEL A BENEVOLES

ouvent des personnes qui désirent participer, nous
demandent quels pourraient être les projets de mission à Lokaro. En dehors de nos passions et de nos envies de partager ce qui nous anime, il y a des besoins
qui apparaissent dont voici la liste (non exhaustive) afin
de susciter des vocations et des envies selon vos compétences.

Je suis vraiment heureuse d’amener des perles, du papier
pour faire de l’origami, des fils, des boutons. Tout les met en
joie et tout les intéresse. Je vois combien c’est important
pour développer de la concentration, de la précision, du
créatif. Ils repartent avec leurs objets confectionnés comme
des trésors. Quelle joie pour moi d’apporter cela. Ils en
redemandent même les grands du collège qui sont venus
nous rentre visite le week-end.

Construction/ Bricolage
• Construction d'un 3e logement d'enseignant.
• Entretien et remise en état des constructions existantes.
• Mise en place de cabines de douches pour les enfants.

Je remercie au passage tous ceux qui ont contribué à réaliser
(aide financière pour le voyage et le don de perles, fils,
feutres pour les activités manuelles). Ils nous demandent
de revenir l’année prochaine (impossible tous les ans). Mais
si ça intéresse quelqu’un, n’hésitez pas. Les instituteurs
apprécient aussi nos visites, ils trouvent les enfants très
motivés et très gais de notre présence.

Atelier d'animation avec les enfants
• Activité d'arts plastiques.
• Atelier de plantation et d'entretien d'arbres fruitiers.
• Atelier de création d'instruments de musique.
• ... à vous d'imaginer
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-1 film : Une école à
Madagascar 43’48
- 3 courts métrages :
Hygiène 13’40
Ecole 11’55
Ateliers 8’25
Pour commander
le DVD contacter
votre antenne
voir ci-dessous.
(10€+port.)
Pour une séance
de groupe
(15€+port.)

« Une école à Madagascar »
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-autre 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.
Nous la remerçions pour ce travail pour les enfants de Lokaro.

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

Les Mem bres de
Zanaky Lokaro

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 recevoir les dernières nouvelles de l'école
pensez à vous inscrire sur le blog

www.zanaky-lokaro.com

Siège social la Réunion :
Association ZANAKY-LOKARO
254, Chemin de la Surprise - 97436 St Leu
Ile de la Réunion
02 62 34 98 89
Mail : zanaky.lokaro@gmail.com

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

Adhésion et don à retourner à l’Association Zanaky-Lokaro antenne métropole
Si vous souhaitez un "reçu pour don" valable pour les impôts merci de le demander par mail :
zanaky.lokaro.metropole@gmail.com. merci d’écrire très lisiblement svp.

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

€

Présidente générale :
Anne-Marie Mignet
Trésorière :
Cécile Meignant
Vice-trésorière Réunion :
Tyfène Cavier
Secrétaire métropole :
Véronique Bianchi
Vice-Secrétaire :
Elisabeth LeDeun
Membres du conseil
d’administration :
Bernardot Vincent
Bianchi Denis
Bianchi Véronique
Bonneville Patricia
Bonneville Didier
Cavier Tyfène
Culier Stéphanie
Grzeszczak Roseline
Guyon Sylviane
Le Deun Elisabeth
Meignant Cécile
Mignet Anne-Marie
Mignet Marie-Odile
Mignet Mariette
Platret Marc
Ranjamino Farasoa
Trichet Patrick
Wisniowicki Jean-Marie
..............................
La Prochaine
Assemblée Générale
aura lieu en Métropole
dans l'Ariège
date à confirmer
renseignez-vous

