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Chers Amis de l’Eau Vive voici quelques nouvelles de notre association.  

Suite à l’assemblée générale du 26 juin et comme vous l’avez certainement lu dans  le compte rendu, Claude Lextrait a souhaité se retirer 

de la présidence. Claude préside notre association depuis 23 ans, il s’y est dévoué entièrement, l’Eau Vive sous sa présidence a construit, 

aidé ou restauré de nombreuses écoles dans des villages de brousse, donnant ainsi un peu plus de chance de réussir sa vie à une multitude 

de jeunes malgaches et il a fait aboutir de nombreuses démarches administratives en se rendant sur place une à deux fois par an. 

Il a gagné la confiance des malgaches des villages que nous suivons ainsi que celle des autorités compétentes en matière d’Education.  

Sa connaissance profonde du peuple malgache était un atout majeur pour notre association et nous a permis à tous d’être rassurés sur 

l’utilisation des fonds collectés au nom de l’Eau vive. Merci à lui pour son investissement et son intégrité tout au long de cette mission. 

Claude, cependant n’abandonne pas l’association, il continue jusqu’à la prochaine assemblée générale à transmettre ses connaissances au 

Comité de Direction composé des 3 co-présidents suivants : Mme Odile Rousselle, M. Patrice Maserati et M. Frédéric Ferroud, 

membres du conseil d’administration qui ont fait savoir leur volonté de s’investir afin que  l’Eau Vive puisse perdurer. 

   - Odile Rousselle est membre de notre association depuis de très nombreuses années, retraitée de la formation en santé et social, 

adhérente depuis 1985 de «Aide et Action» association qui milite également pour l’éducation des enfants. 

   - Patrice Maserati (trésorier de l’Association) et Frédéric Ferroud-Plattet sont des membres co-fondateurs de l’association. 

 

Le Centre d’Amboditavolo 
 

Le centre d’Amboditavolo a fait sa rentrée scolaire avec un 

nombre encore croissant d’inscriptions. 

Sans qu’on puisse vraiment en connaître la raison on peut 

constater que  l’effectif diminue tout au long de la scolarité à 

l’école et au collège. 

 

ECOLE Présco, cp1 cp2 ce cm1 cm2 total 

  55 63 50 41 31 25 265 

                

COLLEGE 6ème 5ème 4ème 3ème       

  47 36 37 25     145 

Les résultats aux examens ne sont pas très bons cette année, peut-être en raison du COVID même si apparemment le centre n’a pas été 

particulièrement impacté par la pandémie : 

AMBODITAVOLO MAINTINANDRY 

CEPE BREVET CONCOURS TECHNIQUE BREVET 

7/13 50% 11/31 37% 11/13 85% 35% 

Ces résultats posent encore une fois le problème de la mise en place  de la formation continue des enseignants, c’est ce à quoi s’est 

attelée Odile Rousselle dès cette rentrée. 

L’attribution d’une bourse aux élèves en poursuite d’étude au lycée ou dans le supérieur est toujours une question délicate car il n’est pas 

facile d’apprécier la situation de chaque élève, l’habitude veut que nous laissions ce soin à l’équipe sur place et c’est ce que nous allons 

faire cette année encore, d’autant que les frais d’inscription dans les établissements du second degré sont à nouveau payants après une 

année de gratuité. 

 

 

Après la restauration, pendant les vacances scolaires, des 2 

derniers bâtiments non encore réhabilités, le centre 

d’Amboditavolo est devenu un établissement-vitrine où les 

conditions d’enseignement peuvent être d’excellente qualité. 

 

Une commande de 40 tables bancs supplémentaires est en 

cours, ainsi le centre sera avec cette prochaine livraison (*) 

entièrement équipé de mobilier de bonne qualité. 

L’augmentation du prix des matières premières a fait grimper 

le prix de 70 € à 78 € la pièce.  

 

 La cantine sera maintenue sur les 2 périodes de soudure pour 

20 à 25 jours chacune. 

Quelques petits travaux de restauration des bâtiments en végétal à proximité du centre (bungalow et maison d’une enseignante) et de 

l’installation de  la récupération de l’eau de pluie pourraient être organisés et effectués par des parents volontaires. 

 

Vous trouverez sur le site de l’Eau Vive : http://www.leau.vive.eu  des photos des derniers chantiers et sur la rubrique la vie de 

l’association : le compte rendu de l’assemblée générale du 26 juin 2021, ainsi que le bulletin d’adhésion. 

(*) 20 viennent d’être livrés                                                                                   A suivre ….. 
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