
                                 ISOANALA le  23  Décembre  2019 

Equipe d’animation                                                        Partage sans Frontières 
Sœur Jeanne Delanoue                                         Association d’aide au Tiers monde 
E.C.A.R. Isoanala                                                     BP 6 
Diocèse  d’Ihosy                                                            SAULCE 26270 LORIOL 
                                                                                       France 
                                                                                   
            OBJET : Rapport des activités au plan d’éducation et d’animation 

D’abord je vous excuse de mon silence depuis plusieurs  mois, merci pour votre 

patience envers nous, je vous présente  le rapport de notre activité à Isoanala L’année 

scolaire 2018 - 2019 a débuté le 03 novembre 2018 jusqu’au 30 août 2019. 

EDUCATION 

Pour commencer l’année nous avons fait une recollection,  les enseignants de 

brousse et du collège Saint Joseph Isoanala, le 05 novembre 2018 tout le monde se 

rassemblé à Isoanala. Ils étaient tous présent, l’après midi  nous avons partagé les matériels 

pour les enseignants et le lendemain matin ils sont partis rejoindre  leur poste de travail avec  

joie et courage. De nouveau, le 5 et 6 janvier 2019 les enseignants de brousse et du collège 

se retrouvent pour se présenter ensemble le souhait de  nouvelle année. Le 3eme rencontre 

était le 23 et 24 mai à Tanambao pour une inauguration de   l’église présidé par l’évêque 

d’Ihosy Mgr Fulgence. Dans six écoles (Ampatilotra, Ambakaka, Betapoaky, Ankatrafay, 

Tanambao, Tsianala), nous avons 380 élèves cette année, 14 enseignants et un animateur 

avec moi. 

En plus de ces rencontres, nous visitons chaque centre écoles et communautés 

chrétiennes deux ou trois fois par trimestre et nous avons célébré Noel et Pâques avec eux. 

L’équipe de justice et paix aussi nous aide et donne leur part sur l’éducation  des paysans et 

des parents au plan santé,  solidarité, éducation des enfants, foi chrétienne. Il anime les 

parents à payer la cotisation pour soutenir les éducateurs  chaque année. Cette année, ils 

ont du mal à verser cette cotisation car le premier et deuxième trimestre étaient marqué par  

des  problèmes : -  Beaucoup d’enfants même des grandes personnes  sont  attrapés par 

l’épidémie de la rougeole et du paludisme, on compte une centaine d’enfants décédés dans 

un mois dans un village (Antanimary), cette maladie ont touché tout l’Ile - La  sécheresse  et 

l’invasion des criquets a abîmé la culture, les paysans ont ramassé peu de récolte- 

L’insécurité  empêche aussi le gens de travailler parce que  les brigands  volent  les bœufs 

qui aident  au travail. Les parents d’élèves ont du mal à payer  leur cotisation pour aider les 

enseignants, en ce moment, on a ramassé 900 000Ar. Maintenant  nous sommes déjà dans 

l’année scolaire 2019-2020 qui a commencé le 16 octobre 2019, chaque école a proclamé le 

résultat le 30 août, nous avons eu un mois et demi de vacance cette année. Le 27 août 

2019,  13 enfants de la septième ont passé l‘examen, ils ont tous réussi le CEPE.   

Je termine cette lettre pour aujourd’hui et  je vous présente notre reconnaissance                                

                                                                                           Sr Suzanne Véronique 

 

 



RAPPORT   FINANCIER  DE  L’ANNEE  2018-2019   ISOANALA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DESIGNANTION                                                                      MONTANT (Ar) 

 

SALAIRE  12 MOIS                                                                        12 200 000                                                           

ACHATS DES MATERIELS                                                                334 500                                                             

REPARATION  MOTO                                                                        435 000              

CARBURANT                                                                                      661 200                       

CORRESPONDANCE                                                                         210 700                  

FORMATION ET RENCONTRE                                                          365 300                  

                                        TOTAL                                                     14 206 700   

 

                                          PARTICIPATION   LOCAL   CETTE   ANNEE 

A cause de l’insécurité, la sécheresse et l’épidémie de rougeole et du paludisme les parents 

ont du mal à payer leur participation pour soulager les éducateurs, nous avons  900 000Ar    

 

                      BUDJET   PREVISIONNEL   POUR   L’ANNEE 2019-2020 

 

Salaires   14 pers  pour 12 mois                                                         15 120  000 

Indemnité                                                                                               1 500 000 

Matériel et fourniture                                                                                 400 000 

Carburants                                                                                                600 000 

Entretien  moto                                                                                         550 000 

Formations                                                                                                400 000 

                                               T O T A L                                              18 510 000 Ar 

Participation local  prévu                                3 600 000Ar                                                                         

                                                                          Sœur Suzanne Véronique                                                                                                                       

 

 



RAPPORT  FINANCIER  DE  FRAIS  DE SCOLARITE DE JULIE ET CLARA 

                                 ANNEE  SCOLAIRE   2018-2019 

 

Ecolages (11 mois)                                                                           495 000  

Frais généraux                                                                                  167 400 

Fournitures                                                                                        175 800  

Vêtements                                                                                           94 500 

Médicaments                                                                                     100 500 

Nourritures                                                                                        190 000 

Bois de chauffage                                                                             132 000  

Diverse cotisations                                                                             15 000 

                                  T O T A L                                                     1 370 200  

 

                 BUDJET  PREVISIONNEL  ANNEE  SCOLAIRE  2019 – 2020 

 

Ecolages (10 mois) cette année                                                      490 000 

Frais  généraux                                                                                167 400 

Fournitures                                                                                       193 300 

Vêtements                                                                                        103 900 

Médicaments                                                                                    150 500 

Nourriture                                                                                         209 000 

Bois de chauffage                                                                            130 000 

Cotisations diverses                                                                           15 000 

                                               T O T A L                                                  1 459 100 Ar 

Julie a réussi à l’examen officiel BEPC cette année elle passe en classe de second et Clara 

en classe de troisième.            

                                                                                   

                                                                                          Sœur Suzanne Véronique                                                                          

                            



               DEMANDE  DE PROJET POUR ISOANALA 

 

 

Sans le moyen de transport nous ne pouvons pas faire la visite de différents écoles et 

communautés chrétiennes, car chaque endroit s’éloigne, le plus proche est à 11km et le plus 

loin à 60km d’Isoanala. Comme moyen de transport de ces lieux le gens utilise la charrette, 

le vélo, la moto, car la route n’ai pas praticable en voiture. Même avec la moto nous avons 

du mal surtout pendant la saison de pluie à cause de la boue et de l’eau qui monte même 

sur le radier. Alors notre projet est de changer la moto, car il nous dépense d’argent pour la 

réparation, nous avons utilisé cette moto depuis le mois d’octobre 2011, nous rencontrons de 

difficultés en route, quelque fois le moteur s’arrête tout un coup, des pièces ont déjà usé. 

C’est pour cela que nous vous sollicitons  de votre aide si vous avez la possibilité pour nous 

aider à remplacer ce moyen de transport, elle est très utile pour notre mission en brousse. 

Moi je reconnais ma lâcheté pour faire le rapport de notre activité à Isoanala, je vais prendre 

ma résolution de faire comme avant la correspondance à l’association. Je trouve de progrès 

depuis quatre ans. Même si les enfants ne continuent pas en classe secondaire, nous 

essayions pour qu’ils savent à écrire et à lire, la plupart ne peuvent pas continuent à cause  

de la difficulté des parents  La marque HONDA routière est praticable pour ce milieu,mais le 

prix est autour de 5 000 000 Ar.    

 

                                                                                

Visite en brousse lors du passage de sœur Marie Georgette à Isoanala 

 

 Sœur Suzanne Véronique           

 

 

 


