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Brèves

Bilan des résultats du CEPE/an
Depuis que Valéry est Directeur de l’école :

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

2014-2015 : 20 élèves/22 ont obtenu le CEPE et admis au collège = 90,90%
2015-2016 : 07 élèves/10 ont obtenu le CEPE et admis au collège = 70%
2016-2017 : 08 enfants/10 ont obtenu le CEPE et admis au collège = 80%
2017-2018 : 14 élèves/15 ont obtenu le CEPE et admis au collège = 93,33%
2018-2019 : 10 enfants/11 ont obtenu le CEPE et admis au collège = 90,9%

Pour la 5e 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.

J’aimerais décrire en détails ces résultats pour que vous puissiez
en savoir plus sur notre échelle de travail ici à l’école. Je suis très
content de vous offrir cet article et surtout n'hésitez pas de le lire
avec patience.
Narcisse

Baccalauréat pour la promotion 2009 ///

Des dictionnaires leur ont été offerts pour fêter leur entrée au
collège.

Parmi les élèves de la première année de l'école Zanaky-Lokaro,
3 sont arrivés au baccalauréat et 7 le passeront à la 2e session
pour l’année scolaire 2019-2020.

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 premier instituteur est engagé en février 2008, puis
un deuxième à la rentrée 2008-2009, le troisième pour la
rentrée 2014-2015 depuis 100 enfants/an scolarisés avec 3
instituteurs et en 2019 un directeur d'école déchargé ;
• 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 créatives ponctuelles.

Vie associative
L'assemblée Générale 2019

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

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

avait lieu les 25 et 26 mai 2019 au à St-Vincent-d'Olargues.
Avec 17 présents le samedi et 13 le dimanche.
Merci à nos hôtes pour ces deux journées sympathiques.
Lire le compte-rendu sur le blog.

Prochaine

Assemblée Générale 2020
le w-e du 02-03 mai

chez Joseph Mignet
La Papotière - 85120 La-Chapelle-aux-Lys
Tél : 07 83 75 54 91
Si vous désirez y participer vous êtes les bienvenus, un
covoiturage prévu depuis l'Hérault.
Renseignez-vous sur le site ou par mail :
zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

Autonomie
Notre association a été créée en 2005 et l'école a
ouvert ses portes en février 2008. Nous les accompagnons depuis avec une présence ponctuelle de missions éducatives et administratives tournées vers les enfants mais aussi
l'équipe pédagogique, les parents d'élèves, la
secrétaire et les organes officiels malagasy.

pratiquement 100 % de ces projets prennent fin quelques années,
voire, quelques mois après l'arrêt du financement.
Notre démarche est différente : nous savons que les changements
de comportements, de pensées, ne peuvent pas se faire sur le
court terme. Que la demande doit émaner de leur besoin et non
pas du nôtre. Le plus difficile est de sortir du besoin exclusivement matériel dans lequel ils ont tendance à rester.

Notre coopération s'est toujours donné comme
exigence et but à poursuivre l'autonomie de fonctionnement.
La progression nous paraît lente tant notre vision d'occidentaux
est éloignée de leur histoire culturelle et de leur réalité matérielle. Tous les projets menés par les ONG internationales sont
financés pendant deux années avec une exigence de résultat.
Les observations que j'ai pu faire m'ont permis de constater que

Nous savons que les responsabilités nationales éducatives ne sont
pas la préoccupation prioritaire des dirigeants. Nous nous sommes
résolument engagés au service des enfants du monde sans distinction de race ni de frontière et nous savons que vous serez toujours
à nos côtés pour l'universalité du bien-être des enfants.
Nous vous remercions toutes et tous de nous permettre de continuer l'œuvre en cours.
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Anne-Marie

Administratif
Pâquerette RASOANANDRASANA NIRINA
Bonjour à tous,

que la façon de vivre en brousse.
En Janvier 2019, par chance j’ai été inscrite dans l’Association
Zanaky Lokaro en tant que Secrétaire. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de vivre l’aventure parmi vous maintenant.
Mon travail s’oriente vers différentes choses tel que : la gestion
courante de l’Association, la gestion financière et comptable, la
participation à la vie de l’école (Accompagner le Docteur pour
chaque intervention/ Participer à une activité avec les élèves lors
de ces visites, emmener les enfants malades à l’hôpital), la gestion des parrainages et finalement les intendances.
Ces responsabilités nécessitent beaucoup de volonté et de dynamisme. Je les apprécie fortement pour renforcer mes expériences
dans le domaine de travail.
Travailler dans une Association me donne toujours l’opportunité
et la bonne leçon car durant une année que j’ai travaillé avec, je
peux tirer la conclusion que l’enseignement tient une place importante dans la vie humaine. La création de l’Association Zanaky
Lokaro présente des grands avantages pour les habitants et les
enfants de la presqu’île de Lokaro.
En un mot, j’aimerais évoluer toujours mes compétences pour
l’avenir et je souhaiterais que l’Association tiendra debout le plus
longtemps possible.
Merci !
Je vous souhaite un joyeux Noël et Bonne Année 2020 !

Je suis sûre et certaine que
tout le monde connait déjà
mon existence ici au bureau
de l’Association Zanaky-Lokaro
de Fort-Dauphin Madagascar.
En tant que nouvelle Secrétaire de l’Association, ce sera
mieux de se présenter auprès
de vous mes chers collègues.
Je m’appelle Pâquerette Nirina RASOANANDRASANA. J’ai 27 ans.
Je suis originaire de Fort-Dauphin et j’y habite actuellement.
Auparavant, j’ai vécu à Amboasary-Sud qui se situe à 75 Km par
rapport à Fort-Dauphin. J’ai grandi là-bas dont j’ai fait mes études
jusqu’à l’obtention du diplôme de Baccalauréat série scientifique
de l’année 2009. Après j’ai suivi la formation en gestion dans un
Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar (CNTEMAD)
mais je n'ai pas été jusqu’au bout, je me suis arrêtée juste en 1ère
année faute de moyen. Ensuite, j’ai participé au concours d’entrée
à l’université Technique de la capitale octroyé par une grande
entreprise d’exploitation minière ici à Fort-Dauphin qui s’appelle
la Rio Tinto QMM (Qit Madagascar Minerals). Après la réussite
au test, j’ai été choisie pour faire la filière Génie mécanique et
informatique industriel à l’Enseignement Technique et Supérieur
au Saint Michel Amparibe Antananarivo. En 2015, j’ai obtenu un
Diplôme de Technicien Supérieur (DTS).
A cause du problème de chômage à Madagascar, je n’ai pas eu la
chance de trouver un travail correspondant à ma spécialité donc
l’année 2015-2017, j’ai été embauchée comme animatrice en nutrition et socio-organisatrice au sein d’un projet d’urgence AINA/
GRET (Action Intégrée pour la Nutrition de l’Androy/ Groupe de
Recherche et d’Echange Technologique) qui a pour objectif d’éliminer la malnutrition et la saleté dans le village.
Ce dernier me favorise d’être une femme de terrain c’est-à-dire j’ai
eu quelques expériences sur la communication, la culture ainsi

Mme Elie,

Pâquerette

T é moi g n a g e

Formatrice en français
Pour la même raison, l’Association Zanaky Lokaro m’a confié
l’encadrement du personnel enseignant et administratif travaillant pour le compte de cette même association depuis le
mois de Janvier 2018.
Etant veuve depuis bientôt 20 ans car j’ai perdu mon mari en
Octobre 2000, je suis à la tête d’une famille de 05 enfants dont
04 garçons et une fille. Actuellement, j’ai la chance d’avoir 04
petits-fils et 02 petites-filles qui me procurent beaucoup de
joies et j’en suis très fière !
Pour terminer, je profite de l’occasion pour adresser mes sincères remerciements aux Responsables et à tous les Adhérents
qui sont déjà avec nous dans l’Association Zanaky Lokaro et
j’invite les autres lecteurs intéressés à venir nous y rejoindre !
Joyeux Noël et Bonne Année 2020 !

Bien chers tous, bonjour
Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je me permets de me présenter à ma façon.
A la naissance, mes parents m’ont donné comme nom : « Elie
Berthine RAZAFINDRATAVY ». Je suis arrivée à Fort-Dauphin à
l’âge de 18 ans pour enseigner dans une école privée dirigée
par des Sœurs Filles de la Charité.
En 1976, j’ai donné des cours de français dans 04 niveaux de
classe au sein d’un collège technique privé qui avait malheureusement fermé ses portes, faute d’effectif à la normale en
2014.
Etant donné que la langue française était devenue ma passion, l’Alliance française de Fort-dauphin m’avait embauchée
en Février 1999 pour apprendre le français à des adultes et j’y
suis jusqu’à maintenant.

Madame Elie
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Les instituteurs de
Directeur de l’école :

Instituteur de l’école Zanaky-Lokaro :

Ecole primaire : 3 classes double-niveaux
Nombre d’élèves : 100
Activité annexe : Assistant sanitaire pour les
élèves de l'école

Classes : T1 et T2a
Nombre d’élèves : 24+11 = 34
Activités annexes : Responsable chorale
Responsable parrainages

Narcisse Tanosimiarohavana

Valéry HERINIRINA

Pour cette année 2020-2021 :
J'accompagne le nouvel instituteur Tsigasy en classe de CM1 et CM2
Nombre d’élèves : 21 (CM1) + 11 (CM2) = 32

Bonjour à tous les membres de l’Association Zanaky Lokaro.
Je suis tellement fier d’être un instituteur de
l’école « OASIS » pour cette année encore. Ca fait donc 6
ans que j’ai pu travailler avec vous tous : les enfants de la
presqu’île ainsi que leurs parents et les adhérents.

Bonjour cher(es) Adhérent(es) de l’Association Zanaky Lokaro.
Le temps passe, l’air s’envole. J’ai été embauché à l’école ZanakyLokaro, comme instituteur le mois de janvier 2010. J’ai enseigné la
classe de T2 et T4 l’année scolaire (2010-2011). Tsigasy était parmi de
mes élèves en classe de T4. Ils étaient 6 élèves (Tsigasy, Filiastre, Althé,
Léonette, Rolande et Sylvestre). Tsigasy et Filiastre étaient parmi des
meilleurs élèves. Ce n’est pas surprenant que maintenant ; eux, ils
enseignent (travaillent) ici à l’école Zanaky-Lokaro, parce que c’était
leur choix. Cela veut dire que cette école-là, est une école modèle de
la presqu’île de Lokaro. D’autre part, il y a beaucoup d’élèves sortant
de l’école Zanaky-Lokaro qui continuent leurs études ailleurs comme
au Lycée, CEG de Mandromodromotra ; au CEG Mangaiky, CEG Ampasy
Nahampoana, et au CEG/ Lycée de Fort-Dauphin. Les élèves qui
viennent de Zanaky-Lokaro sont presque toujours les meilleurs élèves.

Journées des écoles mars 2019
En général, les Journées des écoles à Madagascar durent trois jours
environ.
Le premier jour, tous les établissements scolaires font une journée
d’entretien du patrimoine sur leurs lieux ; ils font aussi un reboisement dans la cour de l’école et l'entretien des jeunes plantes qui
existent dans les lieux.
Le deuxième jour, a lieu une cérémonie assistée par le chef Fokontany
(conseil des villages), son adjoint et tous les parents d’élèves de la
presqu’île (villages de Lokaro, Vatoroka et Itapera).
Le troisième jour, tous les établissements scolaires de la commune
rurale de Mandromodromotra choisissent une école pour centraliser la
fête, les autres assistent et participent.
Donc, le troisième jour des journées des écoles de l’année dernière (1er
Mars), s'est passé à l’école OASIS ZANAKY-LOKARO. Qui a été présidé
par Mr MOSA Maurille, Maire de la commune rurale de Mandromodromotra qui est encore réélu cette année. Assisté par Mr Jean, président
local de l’Association, les chefs Fokontany de Hovatraha et Vatoroka
et leurs adjoints, tous les parents d’élèves et les sept écoles de la
commune de Mandromodromotra dont le Lycée de Mandromodromotra,
CEG Mandromodromotra, EPP Emonty, EPP Mandromodromotra, EPP
Tananolo, EPP Itapera et EPP Hovatraha.
Les élèves de tous les établissements ont participé aux chants et poésie lors des journées des écoles. Cela c'est bien passé grâce à l’organisation de notre équipe, Valéry, Narcisse et Filiastre, et avec l’aide de
tous les parents d’élèves et les collégiens (es) aussi.
C’était une superbe fête, car tout le monde est venu et a participé à
cette cérémonie.
Au nom de l’école ZANAKY-LOKARO, je vous souhaite une bonne année
2020 !
Amicalement

Valéry
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Actuellement, je pense que tout le monde est satisfait et
aussi l’Association pour notre travail qui donne beaucoup
de plaisir à notre famille. Jusqu’à présent, j'enseigne en
classe de T1 avec 24 élèves et aussi le T2A de 11 élèves ;
j'ai aussi d'autres responsabilités annexes comme le chant
et la responsabilité de tous les élèves parrainés : Collégiens
et Lycéens (voir article Parrainage).
Maintenant beaucoup du monde des communes de FortDauphin savent bien qu’il y a une école privée qui est
installée dans la presqu’île de Lokaro parce que l’année
dernière nous avons reçu plusieurs établissements pour la
célébration de la journée des écoles. Ils ont loué notre
école c’est-à-dire que les visiteurs présents dans l’école
pendant ce jour spécial nous ont dit qu'ils appréciaient
cette première découverte. Maintenant ils ont tous
envie de revenir souvent pour nous visiter comme
l’année précédente. Leurs désirs est de faire une journée
pédagogique pour que nous puissions faire beaucoup
d’échange entre instituteurs, directeurs et aussi le chef
ZAP.
Tout le monde dit que c’est une bonne association qui est
prête à utiliser toutes ses forces pour aider nos enfants
Malgaches. Ils vous remercient pour votre immense
générosité.
Autrement, j’aimerais vous rappeler l’action que
l’Association a mené dès le début : ils ont construit un
bâtiment de trois salles de classe juste pour le T1 à T5 et
les logements des instituteurs. Après un terrible incendie,
l’association a reconstruit encore de nouveaux bâtiments
avec deux grandes salles pour le T1, T2 et T3, une autre
salle pour le T4 et T5 plus une salle pour l’infirmerie. Tous
les adhérents ne se sont pas découragés malgré ce qui s’est
passé et pensent toujours à l’avenir des enfants de Lokaro.
Tous mes remerciements à vous tous.

Narcisse

l’école Zanaky-Lokaro
Instituteur stagiaire
de l’école Zanaky-Lokaro :

Instituteur de l’école Zanaky-Lokaro :

Filiastre MAKA

Tsigasy

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

classe de CM1 et CM2
Nombre d’élèves :
21 + 11 = 32

Bonjour à tous les Adhérents de l’Association Zanaky Lokaro.
J’espère que vous allez très bien. Je pense que vous êtes très
ravis aussi car je vais raconter avec cette petite lettre mon
travail depuis que je suis dans l’Association.
L’année 2016, j’ai pris mon premier travail comme stagiaire.
L’année suivant, c’est-à-dire en 2017 j’ai tenu la classe en
multigrade T2 et T3 jusqu’à présent.
A ce moment-là, je suis très fier car j’ai suivi ce stage et après
je peux travailler indépendamment en tant qu’instituteur.
On a eu beaucoup d'élèves de 15 ans le plus âgés dans notre
établissement pour l’année scolaire 2017-2018 mais maintenant
pour l’année 2019-2020, c’est tout à fait contraire car il y a
beaucoup d’élèves plus petits âgés de 6 ans pour le T1 et 14 ans
pour la classe de T5.
On est bien satisfait pour la réussite de nos élèves parce que de
nos jours il y a déjà des élèves bacheliers et ceux qui ont fini
aussi la formation professionnelle. Il y a aussi des élèves qui
sont aux collèges et aux Lycées.
L’école Zanaky-Lokaro est très fière pour les enseignants et
les élèves qui font beaucoup d’efforts pour élever le niveau de
connaissance dans la presqu’île.
Heureusement, on a eu de la chance d'être recrutés dans
l’école car nous sommes des anciens élèves qui allons devenir
instituteurs comme moi (Filiastre) et cette année c’est le tour
de Tsigasy.
Je vous remercie pour cette grande initiative.
Autres choses, ici les habitants et les enfants sont des
campagnards, on n’a pas l’occasion de trouver une voiture
comme dans la ville, mais heureusement on a la présence de
l’école Zanaky-Lokaro qui favorise le développement dans notre
village surtout les enfants et les jeunes adolescents. Les anciens
élèves de notre école qui suivent leurs études au collège et
Lycée souhaiteront créer une autre association qui s’appelle
A.J.M (Association des Jeunes Menagnivo). L’objectif global est
le développement de notre village, par exemple : Construction
d’un hôpital car il y a rien dans la presqu’île, pratique de
reboisement, lutter contre la pollution de l’air pour que les
étrangers adorent visiter le village touristique.
Je suis très content d’écrire cet article. J’espère que vous lisiez
bien avec beaucoup d’intention. Merci !

Bonjour à tous !
Je suis Tsigasy. Moi-même j'étais un élève dans cet établissement
pour l’année 2010-2011 en classe de T4 et aussi la première
promotion de l’école.
Maintenant, je suis stagiaire pour devenir instituteur de l’école
avec Mr Valéry pendant cette année scolaire 2019-2020 en
classe de T4 et T5.
L’année scolaire 2012-2013, j’ai été admis en classe de 6ème au
CEG Mandromodromotra jusqu’à la classe de 3ème. Je suis de la
2ème promotion du CEG Mandromodromotra. En 2016, j’ai obtenu
le diplôme du BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle).
En 2016-2017, j’ai commencé l’étude au Lycée Mandromodromotra
depuis Seconde jusqu’au terminale. Je suis de la première
promotion parmi les 22 élèves de l’école dont 10 arrivés au
baccalauréat l'année dernière et les autres vont le passer à la 2e
session pour l’année scolaire 2019-2020.
Je suis stagiaire à l’école Zanaky Lokaro maintenant mais je veux
devenir un instituteur après.
Actuellement, nous sommes quatre instituteurs tels que : Mr
Valéry, Mr Narcisse, Mr Filiastre et moi.
Je suis très content d’apprendre le travail d’enseignement dans
l’école de l’Association Zanaky-Lokaro. Je remercie tous les
responsables de m’avoir donné une chance d’être un instituteur
de l’école.
Merci infiniment !
Amitié

Tsigasy

classe de Narcisse

Filiastre
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Santé

la santé des enfants de l'école en 2019

Compte-rendu annuel concernant
l'action santé à l'école

L

’événement majeur en cette rentrée
scolaire 2019/2020 semble être que
le docteur Myriam nous ait quittés,
appelée vers d’autres horizons professionnels
loin de Fort Dauphin.
J'en profite pour la remercier pour tout
ce qu’elle a fait durant toutes ces années
auprès des enfants de l’école, et bien plus
encore.
Nous sommes à la recherche d'une solution
adaptée, plusieurs pistes sont envisagées,
sachant que pour le suivi entre le médecin
et l'équipe enseignante, les visite ne devront
pas avoir lieu le week-end. Notre recherche
porte sur un médecin disponible pour une
visite régulière une fois par mois, nous
fournissant en médicaments, avec la base de
liste faite par Valéry et travaillant en relais
avec lui pour les enfants nécessitant une
prise en charge au delà.
Durant 2019, l’équipe est restée toujours
aussi impliquée. Le docteur Myriam et
ses venues à Lokaro lors de l’année ont
été précieuses, tout comme le travail au
quotidien de Valéry. Les échanges ont été
agréables, amicaux, intéressants quant à la
vision de la prise en charge médicale. Nous
étions réapprovisionnés en antibiotiques,
vermifuges, tests, nos apports de France ont
complété la pharmacie qui est fonctionnelle.
Celle-ci est remise en fonction grâce à
un beau meuble massif, vaste cloisonné

afin de permettre à Valéry d’y stocker son
matériel de santé habituel, et au médecin
de stocker les médicaments qui restent sous
son contrôle. L’infirmerie est fonctionnelle,
vaste et agréable.
Nouveauté 2019, les enseignants ont été
formés cette année aux soins de base, cela
semblait urgent d'assurer une continuité
de veille dans le cadre d’une urgence
(notamment autour du paludisme, Valéry
étant amené à quitter plus souvent la
presqu'île dans le cadre de sa nouvelle charge
de directeur de l’école. Les parents d’élèves
prennent le relais en cas d’absence de Valéry,
pour la distribution des médicaments de
leurs enfants, le week-end.
Un règlement intérieur à été établi, il
définit le cadre de nos interventions au sein
de l’école et est affiché en français et en
malgache. La prise de connaissance du dit
règlement sera possible sur le blog. En gros,
nous impliquerons plus les parents pour la
suite de soins lors des WE, et des vacances.
Les collégiens et lycéens se font soigner sur
le dispensaire de Mandromodromotra (pour
le tout venant), ou à la maison médicale
(sous accord de Valéry ou du médecin
responsable). Pâquerette sert parfois de
relais, envoie les factures de soins tous
les mois au responsable santé. Un contrôle
mensuel est effectué pour limiter les
dépenses inutiles, en vérifiant les factures.
La 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. Toutefois, un approvisionnement
régulier est indispensable.
Aussi, à chaque mission, n’hésitez pas à
me contacter pour faire un complément
de produits introuvables à Madagascar,
si vous pouvez transporter quelques
marchandises.
A noter que le volet dentisterie n’aura
pas plus avancé que les fois précédentes.
Mais l’état dentaire des enfants semble
s’améliorer grâce au brossage quotidien dès
leur entrée à l’école. Il semble également
que le dentiste veuille venir début janvier
(a suivre…..)
Voilà, le problème principal aujourd'hui
est de trouver le médecin, mais la vie est
ainsi faite de changements et d'éternel
recommencement.
Bonne année à tous les adhérents,
salarié(e)s, enfants bénévoles, ainsi
qu'aux habitants de la presqu’île.

Denis Bianchi
Référent soins de l’association

2019-2020 : 21 Parrainages
2 nouveaux enfants sont parrainés chaque année pour leur sortie de l'école primaire Zanaky-Lokaro. Odile, depuis la France, s'occupe de
la mise en place et du suivi des parrainages avec Narcisse qui fait le lien avec les filleuls(es) à Madagascar.

Bilan de Narcisse

8 collégien(ne)s parrainé(e)s

Antonio Patricien........... 6ème
Fanantenana................. 6ème
Flavien......................... 5ème
Valéria......................... 5ème
9 lycéen(n)es

Nasolo......................... 2ème
Juvenot......................... 1ère
Gérédo................. Terminale
Ruphin................. Terminale
Christomin............ Terminale

En 2012-2013 et 2013-2014 : tous les enfants qui partaient au
Collège ont bénéficié des premiers parrainages. Augmenté par
10 élèves de plus l’année suivante.

Esteline........................ 4ème
Fabien.......................... 4ème
Alice............................ 3ème
Bertrine........................ 3ème

En 2014-2015 : nous avons réduit à 2 élèves parrainés par an,
il en est de même pour toutes les années suivantes. Les critères
de parrainage sont donnés pour les 2 meilleurs élèves afin de
soutenir leur poursuite d'étude au collège et au Lycée.
Les parrains et marraines suivent toujours les enfants dans
leurs parcours donc tous les parents et les élèves tiennent à
vous remercier au fond du cœur.
Narcisse

Egelin.................. Terminale
Rossine................ Terminale
Soaziane............... Terminale
Rolande................ Terminale

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

3 jeunes en lycée professionnel

Fidelicien............................. 1ère année Lycée Pro méca-auto
Anicet................................. 1ère année Lycée Pro méca-auto
Clémentine .................. 1ère année Lycée Pro gestion-compta

Ecole Zanaky-Lokaro
r voie
Ou poastale
Nom de l'enfant
p
BP 262 - CP 614 Fort Dauphin
Madagascar

1 étudiant université

Althé..................................... 1ère année Ecotourisme à F-D
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Témoignage

Missions de 2018-2019

Mission de novembre 2019

Dates : février 2019
Mission administrative : Anne-Marie

Compte-rendu de Joseph Mignet
Mission de novembre 2019 accompagné de Stephan.

Dates : AVRIL 2019
1/ Mission administrative : Anne-Marie Mignet
2/ Mission arts plastiques : Chantal Barrau
Dates : novembre 2019
1/ Mission administrative : Anne-Marie
2/ Mission consolidation et réparation charpente
de l'école : Joseph et Stephan
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...

avec les instituteurs

UN RETOUR A L'ESSENTIEL

Le jour, la nuit. Coucher 19h30.
Lever 5h30. 17 jours à Lokaro,
17 nuits sous la tente, me plier
aux exigences de Décathlon
(quetchua),
exercice
qui,
finalement m'a obligé à sentir la
nuit autour de moi, nuit intense,
qu'il pleuve ou que le ciel soit
dégagé avec une voie lactée
proche et forte !
Concentré sur ce que j'avais à
faire à Lokaro :
• fixation des extrémités des
contreventements de toiture
et des parties verticales sur le
muret.
Hanjaîna aux échasses
• Ancrage sur le muret du bois
horizontal (tiges filetées Ø14, ancrage chimique, rondelles et
écrous).
• Confection de 2 paires d'échasses à la « Gulliver » avec
nomination de 4 responsables chez les grands (2 garçons, 2
filles) formés au déplacement sur échasses.
• Passage de la clé USB des « voyages de Gulliver » dans chacune
des 3 classes.
• Cours de charpente d'une heure aux parents d'élèves (une
douzaine de présents en plus de Valéry traducteur et Stefan).
Edwige, la femme de Jean, le chef du village, me faisait la popote
au « fatapera » et je réchauffais au « fatapera » le soir ! Au menu
quotidien riz rouge malagasy avec pois.
Le retour sur Fort-Dauphin, par le lac en pirogue à moteur était
des plus agréables, mais le chemin de 5 kilomètres de Lokaro à
Evatra a été très dur (j'ai mis 2 heures pour faire 5 kilomètres).
Je vous envoie des expériences plein le ventre et je vous vois
bientôt !
Joseph Mignet

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

à suivre ...

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

www.zanaky-lokaro.com

S

APPEL A BéNéVOLES

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.
Construction/ Bricolage
• Construction d'un 3e logement d'enseignant.
• E ntretien et remise en état des constructions existantes.

Stephan, Anne-Marie, M. Jean, Mme Edwige et Joseph

Atelier d'animation avec les enfants
• Activité d'arts plastiques.
• Atelier de plantation et d'entretien d'arbres fruitiers.
• Ateliers divers pour les enfants par exemple de création d'instruments de musique ou théâtre...
• ... à vous d'imaginer
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Donateurs
Ils/ELLES NOUS soutiennent
Des entreprises
Art et Concept

Travaux d'artistes au profit de Zanaky-Lokaro
30 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€
Vous pouvez commander par mail 10 cartes minimum (10 cartes + port = 10€).

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

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.

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

Si vous souhaitez un "reçu pour don" pour les impôts merci de le préciser ici
merci d’écrire très lisiblement svp.

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
€

