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Depuis la création de notre association en 2013 nous avons choisi d’apporter notre aide à 
«l’Ecole de la Jolie Colombe» située dans le village rural d’Ambodiafontsy, à proximité 
d’Antananarivo capitale de Madagascar. Cette école privée créée en 2010 par Voahirana 
Ravololoniaina dans une partie des locaux de sa maison familiale, accueille des enfants du 
village et des environs.
En juillet 2015, sur les 13 enfants présentés au Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires 
tous ont été reçus. Soit 100 % de résultat. Ces enfants ont pu ainsi rejoindre une classe de 6e 
dans un  collège de la région et poursuivre leur scolarité.

Situation de l’école pour la rentrée 2015/2016
La situation économique du pays reste très difficile, une grande partie de la population est dans 
une situation de grande précarité. Avec pour conséquence pour l’école une diminution des 
effectifs. 
Aussi pour  cette rentrée de l’année scolaire 2015/2016, 93 enfants seulement étaient 
inscrits. (32 en maternelle, 19 au cours préparatoire, 21 au cours élémentaire et 21 au cours 
moyen). Toutes les familles ne pouvant assurer le paiement régulier des frais de scolarité, 
l’équivalent de 3 €  par mois, une vingtaine de ces élèves sont donc accueillis à titre gracieux 
ou à tarif réduit.
Cette situation a eu aussi hélas pour conséquence, d’obliger l’école à se séparer  de 2 
enseignantes.
Au début de cette année scolaire 17 enfants (9 en maternelle et  8 en CP) n’étaient plus 
scolarisés car leurs familles en grande difficulté ne pouvaient assumer le paiement des 
fournitures, des droits annuels et des frais mensuels de scolarité. Aussi, avons-nous  décidé 
d’accorder à ces familles une subvention annuelle exceptionnelle de 290 € pour les frais de 
fournitures et 88 € pour les droits d’inscription. Les frais de scolarité représentant 49 € par 
mois pour les 17 enfants seront aussi pris en charge. 
L’effectif actuel de l’école est donc de 110 élèves dont d’1/3 financés par l’association.
D’avril à décembre 2015, nous avons transmis 1600 € à « l’Ecole de la Jolie Colombe »
Cette somme a permis à l’école de perdurer, aux enfants de continuer leur scolarité, de 
participer au paiement des salaires des enseignants, de rembourser la totalité des prêts 
contractés par l’école pour des travaux de sécurisation des locaux et de prendre en charge le 
coût de matériaux pour la réfection du toit. 

Partenariat
Notre partenaire principal est l’école Eugène Napoléon St Pierre Fourrier à Paris 12e (ENSPF) 
Mme Annick Le Moine, Directrice du primaire, l’ensemble des professeurs, des enfants et des 
parents nous apportent leur soutien.

Actions entreprises sur la période d’avril 2015 à décembre 2015
Présence à la kermesse de l’Ecole ENSPF

Notre stand a proposé des produits de l’artisanat malgache aux parents et enfants venant à 
cette manifestation. Fonds récoltés 232 €.

« La tirelire de la Jolie Colombe »
Comme l’an passé les élèves des classes de l’Ecole ENSPF, ont participé à une collecte de 
pièces jaunes qui a permis de remettre 808 € à notre association.

Opérations « vide  greniers »
Nous avons à nouveau participé à trois « vide greniers » en avril, juillet & octobre à Paris 15e et 
9e L’association a récolté au total la somme de 685 €.

Collecte de fonds



Les appels aux dons auprès de particuliers et amis ont permis d’obtenir  515 € auquel s’est 
ajoutée la somme de 120 € correspondant aux cotisations versées par les  membres de 
l’association.  Soit un total de 635 €.
Pendant cette période, nous nous sommes réunis à trois reprises et avons pu communiquer par 
vidéo conférence  avec  nos membres malgaches et la directrice de l’école afin de mieux suivre 
les résultats de l’établissement.
Sur notre site, nous partageons informations, vidéos, photos des enfants et des différents 
évènements.
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