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Le Conseil d’Administration de l’Eau Vive est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2018. 
 

Nous souhaitons à Madagascar une année d’amélioration des conditions de vie, une année sans trop de tempêtes, de cyclones (*) ou 

ouragans, une récolte de riz qui donne à manger à tous. 

Pour les écoles d’Amboditavolo et Soavina que  nous suivons actuellement nous souhaitons aux enfants la réussite dans leurs études et 

l’engagement  des enseignants afin qu’ils les aident à envisager un avenir meilleur dans leur pays. 

 

Pour l’Eau Vive, après une année 2017 plutôt constructive : le collège de Maintinandry, les améliorations du Centre d’Amboditavolo et 

dernièrement la construction de la première tranche du bâtiment  destiné aux préscolaires, il reste encore à programmer la construction de la 

deuxième tranche de l’école primaire. Depuis quelques temps l’ancien bâtiment construit en matériaux locaux prend l’eau et les enseignants 

ont du s’organiser pour regrouper les classes et mettre les enfants à l’abri. 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni fin décembre pour étudier comment trouver l’argent nécessaire pour en accélérer la construction, les 

adhésions des bénévoles de l’association ne suffisant pas pour entreprendre les travaux.  Diverses demandes de subventions ou d’aides ont 

été déposées auprès d’organismes départementaux ou nationaux, une manifestation supplémentaire est envisagée en juin sous la forme d’une 

soupe populaire et solidaire, et chacun réfléchit à trouver d’autres moyens de collecter des fonds en comptant sur votre fidèle participation. 

 

 

     
    

                  Le nouveau bâtiment livré pour la rentrée 2017   la classe des préscolaires dans le nouveau bâtiment 

                               (1ere tranche) 

 

 

Claude et Annie Lextrait partiront le 22 janvier (retour le 6 mars)  pour le voyage annuel sur place, de nombreuses tâches les attendent, 

notamment provoquer l’accélération de la titularisation promise par le Ministre de l’Education Nationale des enseignants de Soavina.  

Le centre de formation sur le site d’Amboditavolo n’ayant pas encore vraiment démarré, il faudra aussi en comprendre les raisons et 

certainement  provoquer des discussions pour apporter des solutions. 

Chercher sur place des moyens supplémentaires pour aller vers plus d’autonomie, tourisme, agriculture…. 

 

A noter sur les nouveaux agendas de 2018 : 

Le 24 mars : assemblée générale à partir de 14h 

Le 9 juin en soirée : soupe solidaire et repas partagé en faveur de l’Eau Vive, et nous fêterons aussi les 20 ans de l’association. 

Le 29 septembre : repas malgache annuel. 

 

 

          A suivre…… 

(*) A l’heure où « l’Eau vive communique » vous parvient nous n’avons pas de nouvelles du centre qui vient de subir le cyclone AVA. 

 
l’Eau Vive est une Association loi 1901 crée en 1998 
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