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Claude et Annie, revenus de leur séjour annuel à Madagascar, ont présenté à l’assemblée générale de l’EAU VIVE, ce samedi 24 mars, le
compte rendu des 6 semaines sur le terrain. Principalement sur le site d’Amboditavolo où nous assurons encore, malgré la prise en charge
par l’état des salaires des enseignants, une aide pour la cantine, la construction de nouveaux bâtiments, un soutien « moral » à l’équipe
enseignante et une sensibilisation à l’importance de la formation des enseignants. A la suite d’une réunion à la DREN de Tamatave à
laquelle Claude a participé c’est plus de 100 enseignants de la région qui se sont retrouvés en formation à Vatomandry pendant la première
semaine des vacances, du 26 au 31 mars.
Les 2 bâtiments en végétal que nous envisagions de construire en dur progressivement ont été détruits par le cyclone AVA ce qui a contraint
Claude à prendre la décision de commencer la reconstruction d’un bâtiment en dur, comme celui que nous avons construit l’année dernière
pour les classes de maternelles. Cette décision a été prise en accord avec l’entrepreneur bien que les fonds de l’Eau vive ne permettent pas
le financement complet de l’opération, notre Président n’a pas hésité sachant qu’il pouvait faire confiance aux adhérents de l’association
comme à chaque fois qu’un effort est nécessaire.

Le bâtiment en végétal éventré par la tempête

Le nouveau bâtiment en construction

C’est pourquoi Chers amis de l’EAU VIVE nous sollicitons ceux qui ne l’ont pas encore fait pour qu’ils
fassent parvenir leur adhésion et plus s’ils le peuvent, assez rapidement au Président de l’Association.
D’avance Merci !
Nous pouvons être fiers de notre association qui est reconnue par les autorités malgaches pour son sérieux et sa fidélité à la cause des élèves
de Madagascar depuis 20 ans. C’est chaque adhérent ou donateur que Claude représente quand il est sur place en veillant à ce que chaque
euro versé soit utilement dépensé.
Claude a pu également accélérer la remise de 5 contrats de travail, 3 à Amboditavolo et 2 à Maintinandry, il n’a pas pu par contre résoudre
la prise en charge définitive des enseignants de la petite école de Soavina malgré la promesse des autorités Malgaches, il va falloir continuer
à négocier à distance !

La remise des contrats de travail

l’accès à l’eau pour les élèves de maternelle

Allez sur le site internet en tapant Eau vive Madagascar pour visionner les dernières photos et lire le compte rendu
du voyage.
à suivre…….

