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Voici les activités qui se préparent pour les prochaines 

semaines : 

- Comme chaque année, nous allons réaliser les 

paquets cadeaux pour les magasins « Nature et 

Découvertes » et « Du Bruit dans la Cuisine » au centre 

commercial Colombier à Rennes. Cette opération 

nécessite de nombreux bénévoles car nous devons 

assurer 16 jours de permanence du 26/11 au 31/12 en 

continue de 10h à 20h. Alors si vous êtes disponibles, 

ne serait-ce que quelques heures, et intéressés pour 

nous aider, n’hésitez pas à nous contacter. 

D’autres projets sont à l’étude pour 2019, et nous sommes bien entendu à l’écoute de toutes vos bonnes idées pour 

récolter des fonds, car nous en avons besoin plus que jamais. 

EDITO 

Nous voici repartis pour une nouvelle année d’activités 

au profit de l’école d’Ambohitsoabe. 

Cette année revêt un caractère un peu particulier car la 

construction du lycée que nous attendions tous avec 

impatience a enfin commencé. 

Il va donc falloir redoubler d’énergie car le financement 

est loin d’être complet à ce jour. Il serait dommage que 

la construction soit retardée par manque de 

financement. 

Je compte donc sur vous pour continuer à soutenir nos 

actions et je vous en remercie par avance. 

Catherine VALDRINI, Présidente 

LES VAOVAO DU VILLAGE 

Voici les résultats obtenus aux examens cette année : 

CEPE (classe de 7ème) : 44 élèves reçus /53 (83%) 

BEPC (classe de 3ème) 21 candidats : 100% de réussite 

BAC : 41 reçus sur 46 (soit 89%) pour le lycée. 

Ces résultats sont plus que satisfaisants et nous 

encouragent à continuer nos actions pour aider l’école.  

L’évolution de l’effectif est également encourageant car il 

est en constante augmentation depuis que le lycée a été 

ouvert. Cela nous conforte dans l’idée que la construction 

de nouveaux locaux est indispensable 

- Depuis deux ans, l’association vous propose également une idée 

cadeau original pour Noël : une pochette  « photos de famille ». Si ça 

vous intéresse, il vous suffit de venir en famille à la salle multifonction le 

samedi 24 novembre entre 9h et 12h ou entre 14h et 16h : un 

photographe professionnel bénévole vous prendra en photo en famille 

et individuellement. Vous choisirez ensuite, parmi toutes les photos 

prises, une d’entre elles qui sera tirée en quatre exemplaires 10x15 + 

un exemplaire 13x18. La pochette est vendue au prix de 10€.  

- Et puis, comme chaque année depuis la création de l’association, nous 

participerons à différents marchés de noël de la région : 

• THORIGNE FOUILLARD les 24 et 25 novembre 

• BETTON le 2 décembre 

• BAULON le 8 décembre 

• PIPRIAC et LE RHEU le 9 décembre 

• LA GACILLY le 16 décembre 

Nous y vendons de l’artisanat malgache, mais c’est aussi l’occasion 

pour nous de faire connaitre notre association, 

- Une nouvelle activité a également démarré à Lassy cette année : en 

partenariat avec la médiathèque et la municipalité de Lassy, nous 

organisons des ateliers créatifs, au sein de l’Espace intergénérationnel : 

• Un atelier créatif chaque premier mercredi du mois 

• Un à deux samedi de couture, entre chaque vacances scolaires 
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LE PROJET DE LYCEE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussitôt, une clôture a été construite tout autour afin de bien matérialiser les limites. 

En attendant le montage du projet, le terrain est utilisé pour cultiver des légumes 

pour la cantine. 

Depuis, les travaux avancent 

très vite : les fondations sont 

terminées et les murs 

commencent déjà à être 

montés. Tout le monde s’y 

met : les élèves, leurs 

parents, les villageois… 

Malheureusement, le financement n’est pas bouclé. Le montant des travaux est de l’ordre de 90 000 € et nous en avons 

pour l’instant à peine la moitié. C’est pourquoi, nous avons plus que jamais besoin de chacun d’entre vous pour nous 

aider à trouver des sources de financement. Les élèves d’Ambohitsoabe comptent sur vous et vous remercient d’avance. 

Ce projet est dans nos têtes depuis que notre association aide l’école d’Ambohitsoabe : l’ouverture d’un lycée était un 

objectif à plus ou moins long terme afin de permettre aux collégiens de poursuivre leurs études. Il était également très 

attendu par de nombreux parents d’élèves qui n’avaient pas les moyens d’envoyer leurs enfants dans un lycée éloigné. 

Tout a concrètement commencé par l’achat du terrain et son bornage fin 2014 

Et puis en 2018, le projet a pris une nouvelle dynamique car un architecte a 

été choisi pour monter le projet. Le bâtiment sera composé d’un rez-de-

chaussée et deux étages 

Le chantier a alors pu être lancé. Comme le veut la tradition, une cérémonie 

a eu lieu le 15 septembre pour marquer le début du chantier. « Sur les Hauts 

Plateaux, cette cérémonie revêt une forme un peu particulière, nous écrit Sr 

Henriette. Quand le plan est tracé, on plante les « angady » (bêches) au coin 

des ancêtres sur ces plans (coin nord-est). Ensuite l’ainé des ouvriers verse 

une bonne dose de rhum traditionnel sur ces angady. » 

 


