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Chers Amis et sympathisants de l’Eau Vive, nous sommes heureux de vous communiquer les dernières nouvelles de notre association. 
Comme vous le savez certainement, Claude Lextrait s’est rendu à Madagascar en mars, avec plusieurs missions auxquelles il  s’est 
efforcé, comme à son habitude, de trouver un aboutissement favorable.  
Il s’agissait d’abord de régler quelques problèmes administratifs avec la banque suite aux changements à la tête de notre association. 
De remettre sur la table les contrats de prise en charge par le Ministère,  de plusieurs enseignants, dossiers  restés en instance à cause de 
la situation sanitaire notamment. S’il a été facile de régler le premier problème,  le second reste toujours en cours de négociation, en 
attendant l’Eau Vive vient en aide aux enseignants d’Amboditavolo concernés. 
Quoiqu’il en soit, notre action pour la scolarité du plus grand nombre d’enfants dans de bonnes conditions continue. Les besoins sont 
immenses et la situation actuelle du pays est en train de se dégrader fortement (cyclones Batsirai, tempêtes successives, carences 
gouvernementales, covid,….). 
 
L’attention de Claude Lextrait a été attirée sur le village Tsarasambo, au sud de Vatomandry, qui fait partie de la même circonscription 
que le centre d’Amboditavolo. 

 
                   TSARASAMBO- Bât. n°1 (13/5/22) 

 
 
Nos actions continuent également sur le 
centre d’Amboditavolo. Après la 
réhabilitation l’année dernière de 
l’ensemble des bâtiments. L’Eau Vive a 
proposé aux parents d’élèves d’exécuter le 
travail de réparation de plusieurs maisons 
des enseignants vieillissantes,  contre le 
financement par l’association du matériel 
(planches, bois ronds …).  

 
 

les parents d'élèves au travail 
D’autre part en raison des conditions climatiques et du manque de riz, la cantine est prolongée d’une semaine et sera maintenue pour 
cette année encore. La formation des 16  enseignants financée par l’Eau Vive, par l’intermédiaire de l’Alliance française prévue au 
printemps n’a pas pu être mise en place, elle est reportée aux vacances d’été. 
Pendant son séjour Claude a participé à une journée de reboisement avec les enseignants et une cinquantaine de parents d’élèves, cette 
action initiée  par le gouvernement, devrait  se reproduire.  
 
Vous le voyez, l’Eau Vive continue ses actions d’aide auprès des enfants malgaches afin qu’ils continuent à aller  à l’école malgré les 
conditions difficiles auxquelles ils doivent faire face dans leur vie quotidienne et pour cela nous comptons sur votre soutien.  

N.B : un repas malgache sera organisé à la salle des fêtes de St Etienne de Serre, le 27 août 2022, faites le savoir et venez nombreux  
 
Vous trouverez sur le site de l’Eau Vive : https://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 23 avril 2022, ainsi que le bulletin d’adhésion. 
             A suivre ….. 
 

Le collège construit en  végétal se situe sur un terrain communal, 
il est devenu inutilisable de par l’usure du temps et par les 
tempêtes successives. Actuellement les élèves ne peuvent plus y 
être accueillis.  L’Eau vive propose donc la construction en dur, 
sur le même terrain, de deux bâtiments de 2 classes. Pour des 
raisons financières, l’association va étaler la  construction des 2 
bâtiments sur 2 années (coût d’un bâtiment environ 20000€). Il 
faudra également prévoir de remplacer une bonne partie du 
mobilier (table-bancs) et d’y implanter une structure sanitaire. 
Les travaux lancés dès la décision prise par l’Assemblée générale 
du 23 avril,  ont déjà bien avancé, ce nouveau bâtiment devrait 
accueillir les premiers collégiens à la rentrée 2022. 
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