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Chers adhérents et amis de l’Eau Vive, nous avons toujours à cœur de vous tenir informés des dernières nouvelles 
de notre association.  
Dans « l’Eau vive communique » du mois de mai,  nous vous avions exposé le cas du collège de Tsarasambo 
devenu inutilisable. A l’assemblée générale du 23 avril, nous avons décidé sa reconstruction (2 bâtiments de 
chacun 2 classes, sur 2 ans) : un premier  bâtiment a vu le jour et a pu accueillir 2 classes de collégiens dès la 
rentrée scolaire 2022, avec du mobilier neuf, fort apprécié par les enfants. 
 

 
                     Les élèves du collège de Tarasambo ont pris possession de leur nouveau mobilier. (Rentrée 2022) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au centre d’Amboditavolo, la rentrée s’est déroulée 
sans difficultés. Victime de sa notoriété et faute de 
places, l’établissement a dû interrompre les 
inscriptions avant la clôture officielle. 472 élèves 
tous niveaux confondus, y sont actuellement  
scolarisés. L’Eau Vive a pris en charge les 
fournitures scolaires nécessaires à l’enseignement et 

la cantine a débuté le 21 novembre pour la première 
période de soudure. 
 

Début août, les enseignants ont suivi avec assiduité, 
une formation de 15 jours avec l’Alliance Française, 
financée par l’Eau Vive. Les résultats sont très 
valorisants pour les stagiaires et les retombées 
devraient être très bénéfiques pour les élèves. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 8 octobre, nous avons enfin pu organiser le repas 
annuel de l’Eau Vive, une centaine de convives 
réunie dans la salle des fêtes de St Etienne de Serre, a 
apprécié les assiettes préparées par les bénévoles, 
l’ambiance fut chaleureuse et beaucoup 
d’informations ont pu être échangées. Cette 
rencontre a permis de renouer les contacts après la 
période Covid et de prendre connaissance  ensemble 
des dernières interventions sur place.  
 

L’Eau Vive compte toujours sur vous pour maintenir 
ses actions auprès des enfants de Madagascar. Les 
difficultés sont toujours immenses et seule l’école 
peut venir en aide à sa jeunesse.   
 
Site de l’Eau vive : https://www.leau-vive.eu/               
 

A suivre….. 
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