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Les Enfants de Lokaro

Edito

L

es années se suivent et ne se
ressemblent pas !

Chaque année en cette période, Zanaky
Lokaro vit un double anniversaire ; ils
vont ensemble. Celui du désastre en
2016 et celui du phoenix, la Renaissance en 2017. Le premier nous rappelle à notre fragilité, celle de chacun de nous comme celle de l’école. Le
deuxième vient nous dire que le découragement n’est
pas de mise et qu’ensemble nous sommes forts ; les
tous petits ruisseaux font les grandes rivières, sur tous
les plans, celui des sous comme celui de l’amour.
Nos amis instituteurs de Zanaky Lokaro ont exprimé
cette pensée généreuse : « nous voulons devenir une
école modèle ». Entendons une école pionnière, qui
donne envie d’aller plus loin en voyant plus grand que
ce qui est – et qui est déjà beaucoup ! Une école qui
donne envie à d’autres d’en faire autant et autrement.
Il y a là le désir d’utiliser notre organisation,
associative et solidaire, comme un tremplin
– un outil – pour une belle ambition.

Bureau de l'école à Fort-Dauphin - Madagascar
Mail : zanaky.lokaro.madagascar@gmail.com

Ils ont aussi exprimé qu’eux et nous travaillons dans
la même direction vers le même objectif, à savoir les
enfants, la lutte contre la misère qui passe par l'éducation. Car les enfants sont l'espoir vers un avenir meilleur.
A toutes et tous, enfants, instituteurs, parents, grandsparents, tous ceux qui participent au fonctionnement
et au bien-être de l’école : Instituteurs, secrétaire,
médecin, tous les bénévoles et les donateurs, la présidente, et ceux que j’oublie : BONNE ANNEE 2019, un
pas de plus vers la réalisation de prendre en main notre
avenir commun, dans un espoir tenace pour demain.

Mariette Mignet et Véronique Bianchi
30 Décembre 2018

Les enfants, les enseignants de l'école,
les membres
de l’association Zanaky-Lokaro
vous souhaitent une

bonne année

2019

Mémo

Madagascar
Fort Dauphin

Bref historique :
Nous sommes un petit groupe de personnes 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. En 2008 la première
classe est opérationnelle...

Installations :
2007 • construction de l'école de 6x10m, 3 classes équipées ;
• puits creusé en collaboration avec une ONG ;
• 2 logements pour les enseignants ;
2008 • toilettes sèches pour l’école ;
2010 • logement pour les chargés de mission ;
2015 • bureau équipé dans un local loué à F-Dauphin ;
2016 • électricité solaire de l'école et des logements ;
2017-18 • reconstruction de l'école après un incendie.

Mise en œuvre administrative, pédagogique et sanitaire :
• un instituteur est engagé en février 2008, puis un deuxième
à la rentrée 2008-2009 et un troisième pour la rentrée 20142015 environ 80 puis 100 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 initiatives liées à l’environnement et des opérations
de reboisement ponctuelles ;
•des ateliers d’activités manuelles et créatrices ponctuelles.

être clair sur ses Engagements
De retour de ma mission spéciale à FortDauphin je veux
vous faire partager
certaines pensées
qui m'ont traversées
lors de ce séjour éclair.
Je fais appel à Pierre RABHI pour un
préambule.
« L'implication à titre grâcieux ne doit
pas nous exempter d'une déontologie
sans laquelle tout serait faussé. Etre
bénévole ne signifie pas être désinvolte
sous le prétexte de la gratuité. Une
grande rigueur doit au contraire accompagner l'engagement, c'est elle qui en
est le test de vérité et de beauté. Nous
avons à ce titre bien des témoignages
magnifiques mais aussi des situations
équivoques d'un bénévolat refuge,
handicapant parfois la démarche qu'il
est sensé soutenir. Sans jugement de
valeur, ni de personne, il incombe à
chacun d'être clair sur ses engagements
en étant clair lui-même ».
Même si j'adhère à ce qu'exprime
P.RABHI des questions me viennent :
lorsque je suis dans l'action qui a
besoin de moi corps et âme, suis-je
toujours en adéquation avec cette
déontologie ?
La clarté dans l'intention est-elle
suffisante ?

Le bénévolat tourné vers les « pays du
sud » me met face à un grand dilemme
sans cesse présent : suis-je dans la
fraternité ou dans un « complexe » de
culpabilité ?
L'aide que j'apporte est-elle véritablement gratuite ou tend-elle à m'offrir ce
statut de V.I.P que j'ai cru toucher du
doigt cette fois-ci ?
Et bien d'autres questions encore.
Chacune et chacun aura des réponses
différentes à ces questions.
Quant à moi j'avoue que je dois sans
cesse me poser et me re-poser pour ne
pas dévier.
Le travail associatif à ce titre est extraordinairement utile et riche. Je
remercie tous ceux qui nous accompagnent de près ou de moins près et
particulièrement Véronique BIANCHI
qui sait si bien me mettre en garde
lorsque « ma fougue » ne correspond
pas à l'éthique que nous avons choisie.
J'avais l'intention d'être moins « sur le
terrain » dans les prochaines années.
Cependant il semble qu'il y ait encore
besoin de moi là-bas. Mon fils me dit
« Zanaky Lokaro ne veut pas te lâcher »...
est-ce cela ?
J'ai la chance d'avoir une santé extraordinaire et qu'elle soit au service de
Zanaky Lokaro, entre autre, me convient
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si quelques autres personnes sont
aussi soutenantes. Le travail qui a été
accompli est important. La population
de Lokaro semble s'approprier le projet et notre accompagnement porte
ses fruits. L'équipe enseignante est
consciente de ce qui peut être fait si
nous conjuguons nos forces. Qu'ils expriment que leur désir est de devenir
« une école modèle » nous enchante !
Notre prochaine étape, qui est déjà
en cours de réalisation, re-structure
notre fonctionnement autour de Valéry
HERINIRINA notre Directeur d'école.
Voilà maintenant plus de 13 ans que
notre association est opérationnelle.
L'école entre dans sa 11è année de
fonctionnement.
Je reste persuadée malgré l'engagement intense que cela représente
qu'un accompagnement long est utile.
Le plus difficile est de tenir la route
sur la distance avec suffisamment de
dynamisme pour ne pas se lasser.
A ce titre n'hésitez pas à proposer des
actions ici et là-bas pour de nouveaux
échanges chaque fois passionnants.
Merci à vous tous de continuer à soutenir notre petite école de Lokaro.
Anne-Marie MIGNET

EN BREF

P O R T RA I T

Mme Elie

CHASUBLES ZANAKY-LOKARO

Pour la nouvelle année 2019, nos
petits élèves porteront des tenues
colorées avec le logo de l'association
Zanaky-Lokaro.
Toutes les chasubles auront des
motifs et couleurs différents pour
que chacun garde sa particularité
vestimentaire.
Nous sommes impatients de les
découvrir dans la cour de récréation.

Formatrice en français
Qui est-elle ?
Enseignante à l'Alliance Française de Fort-Dauphin
depuis de nombreuses années. Elle est une de mes
plus anciennes amies, rencontrée dès les premières
missions que nous avons faites là-bas.
J'aurais aimé qu'elle nous rédige son article ellemême tant son français est précis et riche. J'ai réagi
trop tard pour cette année. C'est promis j'anticiperai
pour l'an prochain afin qu'elle nous offre elle-même
son texte. Elle adore notre langue et la parle presque
mieux que nous bien qu'elle ne soit jamais sortie de
Madagascar. Pour l'entretenir et l'enrichir elle me dit
avoir 2 clés :

Merci à Sylviane

L'association Graine de
vie est une ONG environnementale d'origine
belge qui œuvre partout
dans le monde pour planter des arbres. Depuis
10 ans l'association a
planté 8 608 694 arbres.
Elle est bien implantée à
Madagascar et a une péMme Henriette responsable
de la pépinière de F-D
pinière à Fort-Dauphin.
Lors de notre mission de
novembre 2018, Graine de Vie nous a fourni gratuitement
90 arbres fruitiers : papayers, jambon-Cocos, mandariniers
et badamiers. Ces arbres ont été plantés autour des habitations de chacun des
élèves de notre école.
Cette opération était
accompagnée d'ateliers
de jeux et peinture de
sensibilisation à l'environnement. Nous remerçions cette ONG pour
son excellent travail et
espérons pouvoir renouveler cette opération.
Véronique B.

- la lecture encore et toujours
- l'expression française dans son quotidien en particulier
avec son chat !
C'est elle qui a pris en charge la formation en français de nos enseignants malgré un emploi du temps
déjà très chargé. Elle les prépare aux examens : DELF
1 et 2 (Diplôme d'Enseignement de la Langue Française) qu'ils devraient présenter dans le courant de
l'année 2019.
Je voulais rendre hommage à sa grande générosité,
à sa grande compétence et la remercier du fond du
cœur de donner à nos enseignants un cours de qualité qu'ils apprécient beaucoup selon les retours qu'ils
nous en font.
MERCI Mme ELIE

Anne-Marie MIGNET

Administratif
En ce mois de Janvier nous accueillons notre nouvelle
secrétaire pour notre bureau de Fort-Dauphin.
Bienvenue à
Pâquerette RASOANANDRASANA NIRINA
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Les instituteurs de l’école Zanaky-Lokaro
Instituteur et Directeur de l’école :

Instituteur de l’école Zanaky-Lokaro :

Classes : T4 et T5
Nombre d’élèves : 15 + 11 = 26
Activité annexe :
Assistant sanitaire pour les élèves de l'école

Classes : T1 et T2a
Nombre d’élèves : 29+8 = 37
Activités annexes : Responsable bibliothèque
Lien avec les collégiens/lycéens parrainés

M. Valéry HERINIRINA

M. Narcisse Tanosimiarohavana

Bonjour à tous chers ami(e)s, c'est un grand plaisir pour
moi de vous écrire cet article de journal. Celà fait presque
neuf ans au mois de janvier 2019 que je travaille avec
vous à l’école Zanaky-Lokaro. J’ai été embauché le 04
janvier 2010. Je pense que vous me connaissez maintenant
beaucoup sauf pour les nouveaux adhérents.
Lors de la précédente enssemblée générale, nous avions
demandé aux membres de l’association d’augmenter les
effectifs à 100 éleves pour les 5 divisions (T1, T2, T3, T4
et T5).
Il y a deux raisons : premièrement, beaucoup d’enfants non
scolarisés traînent dans la presqu’île de Lokaro, Vatoroka et
Itapera. Deuxièmement, les deux nouveaux bâtiments ont
encore de l'espace libre. Je vous remercie infiniment d'avoir
accepté et de votre générosité.
Depuis le 18 février 2008, jour de l’ouverture de cette
école jusqu’à ce jour 430 élèves ont été scolarisés à
l’école ZANAKY LOKARO. Jusqu’à maintenant, il y a 24
collégien(ne)s, collégien(ne)s et lycéen(ne)s parrainés qui
viennent aussi de l’école ZANAKY LOKARO.
A chaque fois que j’ai rencontré le Directeur du collège
à Mandromodromotra, il m’a dit que tous les élèves qui
viennent de l’école ZANAKY LOKARO sont les meilleurs
élèves. Donc cela nous motive beaucoup à continuer à
donner nos connaissances avec compétence aux étudiants
de ZANAKY-LOKARO pour qu’un jour elle devienne « une
école de référence » ou « une école modèle de la presqu’île ».
D’une part pour être sûr de ne pas oublier, et d’autre part
parce que 2019 sera de toute façon excellente, ça c’est
certain, c’est plié d’avance !
Au nom de l’école ZANAKY LOKARO je vous souhaite déjà
une bonne année 2019.

Bonjour à tous les adhérents de l'école.
Je suis très heureux de m’adresser à vous les adhérents et
aussi aux autres personnes qui aimeraient savoir comment
fonctionne l'association à Madagascar.
Depuis que l'association s'est installée tout a changé, il
y a eu une grande évolution pour les gens qui habitent
cette presqu'île de Lokaro. Enormement de choses ont été
proposées toutes ces années pour nos enfants malgaches.
Avec l'arrivée de Denis, sa femme et son équipe pour la
rentrée scolaire, tout ce qui a été fait avec nos enfants a
donné un excellent espoir pour les villageois.
Cette rentrée, en concertation, nous avons augmenté nos
effectifs de classe pour moi la classe de T1 (CP) se fera avec
29 élèves et la classe de T2a avec 8 élèves en plus. Nous
pensons que cette école va devenir une école de référence
sur la commune de Mandromodromotra.
Depuis le début de l'année 2018, les anciens élèves de
l'école et aussi les autres jeunes qui ont grandi avec eux
sur la presqu'île ont créé une association qui s'appelle
« Association Jeune de Menagnivo » (AJM). Menagnivo est
le nom du lac qui rejoint la mer au sud de la presqu’île.
Leur objectif est d’être une association pour aider les
enfants à vivre cette vie difficile de la brousse. La raison
de la création de cette association c'est de maintenir la
vie ici au milieu de la nature, l'air, l'eau et la mer et de
protéger l'environnement contre la pollution, de faire de la
sensibilisation pour que la plage reste propre pour toujours
Et enfin tous les élèves, lycéens, collégiens et les autres
jeunes vous remercient pour tout ce que vous faites pour
eux. J’espère que vous aurez du plaisir à me lire.

Valéry

Cordialement
Instituteur de l’école Z-L :

M. Filiastre MAKA

Classes : T2b et T3
Nombre d’élèves : 37
Activité annexe :
Lien avec les anciens élèves

Bonjour à tous les membres de l'école Zanaky
Lokaro je suis très content d'écrire un article
dans ce journal pour vous tous.
J'ai étudié dans l'ancienne école qui a brûlé il
y a maintenant 2 ans. Puis j'ai été stagiaire
dans chacune des classes par trimestre pendant
toute l'année dernière. Je sais que cela était
utile car j'ai besoin d'expérience. Maintenant je

Amitié

Narcisse

suis un vrai instituteur parce que je connais les méthodes des enseignants.
Auparavant l'effectif était de 80 élèves car les classes étaient petites
mais maintenant les salles de classe de la nouvelle école sont grandes et
nous avons pu augmenter l'effectif global de l'école à 100 élèves. Cette
année presque tous les enfants ont un âge normal par rapport au niveau
de leur classe.
Depuis que l'association Zanaky-Lokaro s'est installée ici à Lokaro tous
les enfants de la presqu'île sont devenus célèbres car l'association leur a
offert énormément de chance pour les aider.
Et aussi nous avons créé une association nommé AJM « Association
Jeune de Menagnivo » dans notre village, les buts de AJM sont :
éviter la pollution de notre village, améliorer le village, protéger
l'environnement. Je suis le sécrétaire de cette association.
Je vous remercie à tous, amitiés
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Filiastre

Alphabétisation des Adultes
L'année dernière notre instituteur Narcisse, a demandé
l'utilisation d'une classe de notre école afin de donner des
cours d'alphabétisation aux parents qui en avaient fait la
demande. Ce n'est pas un projet de l'association mais une
initiative personnelle de sa part. Nous tenons à le remercier
chaleureusement pour sa générosité.

B

onjour à tous les amis adhérents. Les parents d'élèves et
moi-même vous souhaitent, pour cette nouvelle année
2019 que nos enfants soient remarqués dans la commune de
Fort-de-Dauphin et que l'association ne s'arrête pas d'aporter les moyens pour que les enfants aient un avenir meilleur. J'aimerais vous dire que l'association jusqu'à maintenant a toujours respecté sa promesse auprès de nos enfants
et aussi de nous.

l'association les aide dans leurs cours d'alphabétisation.
J'ai donné quatre fois par semaine près d'1h1/2 de cours
adulte après les heures de classe. Il y avait 66 personnes.
La raison pour laquelle les parents veulent apprendre à lire
et à écrire c'est aussi qu'ils souhaitent aider leurs enfants.
Finalement le cours d'alphabétisation n'est pas financé par
l'association c'est une initiative personnelle n'oubliez pas
que je suis toujours disponible pour notre-votre action.

Depuis l'année dernière à partir du mois de mars jusqu'à aujourd'hui tous les parents ont pu apprendre à lire et à écrire
avec courage dans notre école. Ils ont demandé à l'association de leur apporter un cahier et un stylo. Pour que

Recevez mon amitié

Narcisse

Pour écrire aux enfants par mail :
zanaky.lokaro.madagascar@gmail.com

Parrainages
RENTREE 2018-2019

par voie
postale

le 18 novembre 2018

Nom de l'enfant
Ecole Zanaky-Lokaro
BP 262 - CP 614 Fort Dauphin
Madagascar

...les BREVEs des anciens élèves ...
Sortie pour la fin du cycle primaire ///

10 collégien(ne)s parrainé(e)s

Anicet........................... 3e
Clémentine.................... 3e
Nasolo.......................... 3e
Fidelicien....................... 3e
Bertrine......................... 4e

Alice............................. 4e
Fabien........................... 5e
Estelline........................ 5e
Valéria.......................... 6e
Flavien.......................... 6e

10 lycéen(n)es

Althé.......... Lycée terminale
Sigasy......... Lycée terminale
Rossine.................Lycée 1re
Egelin...................Lycée 1re
Geredo..................Lycée 1re

Christomin.............Lycée 1re
Rufin....................Lycée 1re
Fideline.................Lycée 1re
Soaziane................Lycée 1re
Juvenot................. Lycée 2e

2 jeunes en formation

Rolande............................ cours de français + prépa BAC
Marina............................. formation informatique
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Pour la 4e année, les enfants de dernière année de notre école de Lokaro (T5) ont fait une
sortie à la réserve de
Nahampoana. Des
parents accompagnaient la sortie.
Des dictionnaires leur
ont été offerts
pour fêter
leur entrée au
collège.

Ils ont terminé leurs études ///

Lizo a terminé son apprentissage de menuisier,
il est aujourd'hui employé dans la menuiserie
qui l'a formé.
Sylvestre a poursuivi sa formation de chauffeur
mécanicien et va bientôt passer son permis.

Santé

P

2018 - l'action santé se consolide

our 2018, notre équipe à
Madagascar reste toujours aussi
impliquée. Le docteur Myriam et
ses visites à Lokaro lors de l’année sont
précieuses, tout comme le travail au quotidien de Valéry, instituteur et assistant
sanitaire. Les échanges sont agréables,
amicaux, intéressants quand à la vision
de la prise en charge médicale.

Dr. Myriam
La nouvelle infirmerie, mitoyenne de la
classe de Valéry est fonctionnelle, vaste
et agréable. Nous sommes réapprovisionnés en ATB, vermifuge, tests palu directement à Madagascar et les apports de
France viennent complèter. La pharmacie
est fonctionnelle grâce à un beau grand
meuble massif qui sera bientôt cloisonné
afin de permettre à Valéry d’y stocker son

matériel de santé habituel et à Myriam de
stocker les médicaments qui restent sous
son contrôle.
Les deux autres instituteurs vont être formés par Valéry, pour assurer une permanence optimale de soin durant les temps
d’absence de Valéry. Cette permanence des
soins est importante, surtout en période
de paludisme période
qui semble s’allonger
d’année en année.
L’état de santé est globalement bon, avec
un mieux visible d’année en année. Hors
contexte financier, l’autonomie semble presque
atteinte.
A noter que le volet
dentisterie n’aura pas
plus avancé que les
fois précédentes. Mais
l’état dentaire des enValéry fants s’améliore grâce
au travail des instituteurs pour le brossage quotidien des
dents dès l'entrée à l’école (2x/ jour). Le
dentiste Dr. Tolotra va venir début janvier
(à suivre...).
Il n'y a pas eue d'intervention auprès des
collégiens lors de la mission de novembre,
pour cause de vacances, par manque de
temps, manque de support, type planche
de contraception, palu, etc...

Vie associative

Les Membres de l'association Zanaky-Lokaro
5 membres du bureau :
Présidente générale :
Anne-Marie Mignet
Vice-Présidente :
Mariette Mignet
Trésorière :
Cécile Meignant
Secrétaire :
Véronique Bianchi
Vice-Secrétaire :
Elisabeth LeDeun

18 membres du conseil d’administration :
Bernardot Vincent
Meignant Cécile
Bianchi Denis
Mignet Anne-Marie
Bianchi Véronique
Mignet Joseph
Braux Odile
Mignet Mariette
Culier Stéphanie
Platret Marc
Forest Marie-Ange
Ranjamino Farasoa
Grzeszczak Roseline
Trichet Patrick
Guyon Sylviane
Wisniowicki Jean-Marie
Le Deun Elisabeth
Leich Roland

La prévention pourrait être l'objet d’une
prochaine mission ?
Les conditions de vie des enfants, modèrent toutefois ce propos, l’ensemble
de la presqu’île restant dans un état de
pauvreté latent, engendrant des conditions sanitaires précaires sur le plan de
l’hygiène de vie, et donc de la santé des
enfants...
Malgré les demandes des parents, nous
limitons nos actions, en effet, nous ne
sommes pas un hôpital, ni Valéry, ni nous
présents ponctuellement, n’en n’avons les
compétences. Si c’est une urgence grave,
au mieux, nous pouvons orienter. Nous
ne pouvons demander à Valéry d’assumer
de telles responsabilités. Pour les enfants
non scolarisés, ils sont pris en charge,
mais de façon épisodique, à discrétion,
toujours dans le même cadre des compétences limitées. Les frais de santé des
enfants scolarisés restent à la charge de
l’école, les hospitalisations doivent avoir
l’aval du Dr Myriam pour bénéficier d’une
prise en charge à l’hôpital.
Mission de 11/2018 avec Orélie Braccini
et Denis Bianchi, les objectifs étaient :
- Faire un état des lieux de la santé des
enfants à la rentrée ;
- Faire le point avec le Dr Myriam ;
- Faire le point avec Valéry ;
- Gérer la santé des enfants durant notre
séjour ;
- Point avec les parents d’élèves.
Denis Référent soins de l’association

L'assemblée Générale 2018
avait lieu les 26 et 27 mai 2018
au local collectif de Cabrafol à St Vincent d'Olargues
20 personnes y ont assisté.
Merci à nos hôtes pour ces deux journées sympathiques.

La Prochaine

Assemblée Générale 2019

se tiendra en les 25 et 26 mai 2019
(sous réserve, confirmation sur le site)

dans l'Hérault
à St Vincent d'Olargues
Si vous désirez y participer
vous êtes les bienvenus.
Renseignez-vous sur le site ou par mail :

zanaky.lokaro.metropole@gmail.com
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Compte-rendu de Louna

Missions de 2018

Je m'appelle Louna, j'ai 14 ans et
j'ai assisté à l'une des missions
de l'association Zanaky Lokaro en
novembre.
Nous nous sommes rendus moi
et ma famille à Lokaro auprès de
Fort-Dauphin à Madagascar pour
aider les enfants de l'école.
Il a fallu donner de notre temps
et de notre énergie c'est vraiment
un moment d'échanges avec les
enfants, qui ont une culture totalement différente de la nôtre.
Des échanges de regards sont
tellement forts, c'est inexplicable, les enfants ont besoin de
nous et sont extrêmement reconnaissants, nous sentons qu'on leur apporte quelque chose
et nous le rendent d'une très belle façon, ils sont heureux.

Dates : DECEMBRE 2017 - Janvier 2018
1/ Mission Ludique avec les enfants
Intervenantes : Anne-Marie Mignet, Odile Braux
2/ Mission administrative
Intervenante : Anne-Marie Mignet
Dates : NOvembre 2018
1/ Santé
Intervenants : Denis Bianchi, Orelie Braccini
2/ Plantation de 200 fruitiers
+ construction de douches
Intervenants : Véronique et Denis Bianchi,
Orelie, Régis, Louna et Matti Braccini-Paquet,
et... vous peut-être...
Si vous souhaitez participer à une mission,
contactez-nous (Z-L Métropole), peut-être qu'une
mission se prépare dont vous pourriez faire partie
ou bien votre projet pourrait intéresser d'autres
personnes pour vous accompagner...

LOUNA

(...) vous rendre compte (...)

Compte-rendu de Matti

A chaque mission, les chargés de mission font un compterendu souvent illustré de photos ou de dessins que nous
publions sur le blog pour que vous puissiez partager leurs
expériences, rencontres, émotions... Voici des extraits...

Je suis parti avec mes parents
dans le sud de Madagascar sur une
presqu'île à côté de Fort-Dauphin
dans le petit village de Lokaro. Pour
m'y rendre, je suis parti de FortDauphin (j'ai mis 3 heures) vers la
fin du voyage en 4x4, nous nous
sommes embourbés dans le sable,
une famille malgache nous a aidé
mais nous avons dû finir à pied pendant 4 km avec nos sacs lourds sur
le dos. À l'arrivée, nous avons pris la
pirogue (j'ai beaucoup aimé).
Quand nous sommes enfin arrivés,
Monsieur JEAN le chef du village,
nous a accueilli et nous avons pu découvrir l'école de Zanaky
Lokaro.
J'ai beaucoup aimé la vie et les gens là-bas mais je n'ai pas
trop aimé dormir sous tente.
Nous avons construit les douches pour l'école et nous avons
planté des arbres dans les villages Vatoroka et Itapera.
Les malgaches sont pauvres mais ils sont gentils souriants,
toujours prêts à aider.
Dans l'école il y a trois classes et 100 élèves, les cours sont
un mélange de français et de malgache.
La vie dans la brousse est difficile car ils vivent à cinq ou six
dans des cases en raty* de 4 m². Ils ont peu de nourriture et
sont souvent en mauvaise santé…
Les enfants de Lokaro sont attachants, j'ai eu du mal à partir
j'espère pouvoir revenir un jour !
*Le raty c'est des feuilles séchées de l'arbre du voyageur.
MATTI (12 ans)

Mission de Novembre 2018
Compte-rendu de Véronique Bianchi
Cette année avec Denis, nous avons partagé la mission
de novembre avec Orélie, Régis, Louna et Matti, super
petite famille que nous connaissions déjà, mais dont la
compagnie a été vraiment gaie et enrichissante.
Nous avions plusieurs objectifs portés par les envies et
compétences de chacun. La santé tout d'abord avec Denis
et Orélie tous les deux infirmiers. La visite de chaque
enfant permet toujours d'avoir une bonne idée de l'état
sanitaire général qui s'améliore (voir P6). Les instituteurs
prennent ce volet santé à cœur au quotidien, ce travail
est remarquable et toujours optimisé chaque année par de
nouvelles initiatives.
Le 2e volet était la plantation d'arbres fruitiers : En amont
j'avais préparé du matériel pédagogique sur le sujet.
Françoise, Cécile et Hari m'ont aidé dans la création d'un
conte Kamishibaï (petit théâtre d'images). Sur place avec
l'aide des 3 instituteurs, nous avons mené des ateliers de
jeux, peinture et lecture avec la complicité de Louna. Puis
les 200 fruitiers ont été tirés au sort (2 arbres par enfants)
et nous sommes tous partis ensemble les planter autour de
leurs cases. Pendant plusieurs jours, ces balades que nous
avons faites avec les enfants, les instituteurs et les parents
étaient un grand moment de partage et de découverte de
la vie dans les villages, les anciens élèves étaient là aussi.
Par ailleurs, Regis a agrémenté la cour d'une balançoire et
autres jeux qui ont égayé un peu plus les récréations.

à suivre ...

Pour finir Régis, Matti et Orelie ont construit 2 nouvelles
douches "grand luxe" pour les enfants de l'école.

Vous pouvez lire l'intégralité
de ces compte-rendus sur notre blog

Ces missions à Lokaro sont toujours beaucoup de pur plaisir
et chaque départ d'une grande émotion. Nous aimons tant
ce petit bout de terre et ses habitants.

www.zanaky-lokaro.com
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Donateurs
Ils/ELLES NOUS soutiennent
Des entreprises
Art et Concept

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

Tee-shirt en coton bio.

Spiruline de Cabrafol

en vente : 20€ + port

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

Modèle Femme (type marcel) ou
homme (avec manches courtes)
3 nuances de bleu

Travaux d'artistes
au profit de Zanaky-Lokaro
30 nouvelles cartes d'illustrations
sur le thème des Enfants de Lokaro.

Ces cartes sont des reproductions d'illustrations créées par des étudiants de l'école
d'Art d'Epinal rejoints par d'autres artistes.
Elles sont en vente au prix de :
1 carte : 1€50 / 5 cartes : 5€ / 10 cartes : 8€

pour les commander par correspondance*
contactez-nous par mail (métropole).
*10 cartes minimum compter les frais de port en +

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 - FRANCE
02 62 34 98 89
Mail : zanaky.lokaro@gmail.com

Antenne France métropole :
Association ZANAKY-LOKARO
Pradels - 34390 St Vincent d’Olargues
FRANCE
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" pour les impôts merci de le préciser ici
merci d’écrire très lisiblement svp.

OPERATION BRIOCHE
boulangerie Côté Pain

Chaque année, la boulangerie Côté Pain
à Etang-Salé, Ile de La Réunion
confectionne des brioches
vendues au profit de Zanaky-Lokaro
Merci encore pour cette année.

LE MARCORY

L'entrepreneur de travaux publics
Le Marcory dans l'Hérault a proposé
l'impression gratuite de ce journal,
nous l'en remercions.

des associations...
SECOURS POPULAIRE
Haute-Garonne
La comission "Monde" du Secours
Populaire de Haute-garonne a apporté
son soutien au projet de
reconstruction de notre école.
Merci à toute l'équipe de St-Orens

La compagnie du Lys

a joué une pièce de théâtre au profit
de l'association.

GRAINE DE VIE

a fourni à notre association
une centaine d'arbres pour
une opération de reboisement.

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

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

