INFOS,…RESULTATS,… PROJETS : l’A.F.M.,… ici et là-bas
une ECOLE « NEW-LOOK » à MORONDAVA
« Le lifting continue à l’Ecole Primaire de MORONDAVA » tel était le titre d’un
article paru dans le bulletin de liaison 2010.
Ce lifting étalé sur 4 ans est maintenant terminé, et l’Ecole primaire
« Andakabé » de MORONDAVA qui vient de « sortir du salon de beauté » est
complètement relookée.
Cette opération de rajeunissement, entièrement financée par l’AFM, se
résume en :
 4 chantiers répartis sur 4 ans, de 2008 à 2011, activés pendant les
grandes vacances, soit 330 jours de travail ;
 Coût des travaux : 31 000 €, l’équivalent de plusieurs millions d’Ariary
en monnaie malgache ;
 Une équipe de 8 ouvriers (toutes spécialités confondues) compétents
et sérieux de l’entreprise ERAPHIA ;
 10 descentes sur le terrain effectuées par le Représentant local de
l’AFM, pour contrôle, suivi des travaux et mobilisation de la
Communauté scolaire.
Une exhibition de chiffres ? Certainement pas !
C’est plutôt la traduction en chiffres d’une noble mission que s’est fixé l’AFM.
« En croisant » ces chiffres avec du béton, du fer, de la peinture et une forte
dose de motivation, cette mission est matérialisée par :
 3 bâtiments scolaires réhabilités pour 8 salles de classe ;
 1 bloc sanitaire neuf à 4 compartiments avec lave-mains (ce qui arrive
à point nommé car l’ « opération main propre » est lancée dans
toutes les Ecoles primaires de Madagascar)
 1 logement neuf de 2 pièces réservé au Gardien qui peut se prévaloir
maintenant du titre de « gardien le mieux logé » du quartier;
 1 bâtiment administratif complètement réhabilité comprenant 2
bureaux au rez-de-chaussée, un appartement à l’étage, tout confort,
faisant du Directeur le Chef d’Etablissement le mieux logé de la
ville…et de la circonscription !
La Communauté Scolaire a pris une part active dans cette opération
d’embellissement, puisque la clôture a été entièrement réalisée par leurs
soins avec des matériaux de récupération.
MORONDAVA possède désormais une Ecole « New look », une Ecole
flambant neuf qui fait la joie et la fierté des bénéficiaires (Chef CISCO,
Directeur, Enseignants, Elèves et Parents d’élèves…).
Ainsi se termine cette belle aventure de réhabilitation d’infrastructures
scolaires pilotée à distance par l’AFM à partir de Montpellier.
La suite du programme ? : «Pendre la crémaillère ». A ce sujet, l’inauguration
proposée pour l’automne 2012 reçoit l’adhésion de la communauté scolaire…
et que la fête commence avant que le zébu ne maigrisse !
Tananarive le 17 décembre 2011

2 999 € C’est le Bilan de
la SOUSCRIPTION lancée
en juin 2011.
Un très très grand MERCI
aux nombreux et
généreux donateurs.
C’est grâce à vous que
l’Ecole a été
complètement rénovée.
Avant

Après

Taïbaly DJIVADJEE Inspecteur de l’Education Nationale, Représentant de
l’AFM.
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POUR FETER ENSEMBLE CETTE NOUVELLE ANNEE
PLACEE SOUS LE SIGNE DE LA « CONVIVIALITE »
Nous vous convions à participer aux rencontres suivantes :

Samedi 4 Février 2012 dès 19h
Repas Dansant : Salle POLYVALENTE de MUDAISON
Tarif unique : 15€00, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Au menu : saveurs exotiques malgaches (samos – poulet confit au gingembre – …)

Punch de bienvenue offert
Animation : DJ Mamy/Béva
RESERVATION avec paiement INDISPENSABLE avant le 28 janvier (Places limitées)
Tél : 04 67 87 15 17 – 06 80 66 53 37 – 04 67 64 91 69

Dimanche 5 Février 2012 à 17h00
Grand Loto : Salle POLYVALENTE de MUDAISON
12 QUINES – 2 CARTONS PLEINS -1 SUPER GROS LOT
Buvette et Tombola
En Collaboration avec « Los Pitchouns Nanets » de MUDAISON

CONVOCATION

Assemblée Générale

Samedi 21 Janvier 2012 à 15h
Maison Pour Tous Marcel Pagnol
Route de Lavérune à MONTPELLIER
Echanges de vœux et partage de la Galette des Rois

BONNE et HEUREUSE ANNEE à CHACUN de VOUS !!
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