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Quelle joie de pratiquer nos ateliers dans la nouvelle 
classe !  Nous avons commencé nos activités de 
vacances avec les enfants le 26 décembre 2017, 

jour anniversaire de la tragédie qui a détruit l'école. Oui 
ça y est l'école vaovao* va ouvrir ses portes pour le 2e 

trimestre 2017-2018. Vous pouvez découvrir des photos 
de la nouvelle école sur notre blog.

Merci à tous ceux qui ont permis que l'école Zanaky-
Lokaro renaisse de ses cendres. Nous avons reçu beaucoup 
de soutien, merci aux parents d'élèves d'avoir montré 
leur intérêt pour l'école par la construction des abris 
provisoires, merci aux enseignants qui ont su continuer 
leur travail dans des conditions difficiles.

Merci aux membres du bureau qui ont donné 
beaucoup de leur temps pour que cela se réalise 
aussi vite que possible Merci en particulier à 
Véronique et Cécile. Merci à Elisabeth et à tous 
ceux qui se sont démenés pour réunir les fonds 
nécessaires. Nous avons été comblés... Merci à tous 
pour les actions nombreuses mises en place pour que 
les petits ruisseaux deviennent une grande rivière. 

Notre joie est grande aussi de recevoir les anciens de 
l'école... Nous aurons, nous le souhaitons, cette année 
notre premier bachelier ! Que cela arrive dans cette brousse 
si éloignée de la capitale, nous permet de garder notre 
détermination à continuer. Bonne année 2018 à tous.   
*nouvelle

Anne-Marie Mignet, présidente Z-L, 
Lokaro décembre 2017

Edito

26 décembre 2016 ••• 26 décembre 2017 
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Cher/e/s ami/e/s de Lokaro, Fort-Dauphin, La 
Réunion et Métropole, nous ne pouvons qu’être 
touchés émotionnellement par la Tâche immense 

accomplie depuis un an pour sauver l’école de Lokaro – 
chacune et chacun porté par une énergie formidable : 
les lanceuses de crowfounding pour avoir des sous, les 
parents et les instituteurs afin que vive l’école avec 

les moyens du bord, les enfants pour travailler 
et réussir malgré les conditions difficiles, les 
constructeurs pour répondre à notre demande 
de reconstruire au plus vite, le CA Zanaky Lokaro 
pour ne pas perdre espoir, notre présidente en 
premier ; enfin ceux qui sont allés sur place, 

constater, encourager, soutenir, la belle qualité de la 
nouvelle école.
Pour finir par une inauguration le 26 DECEMBRE 
2017 ! Ce second événement, l’inauguration au jour 
anniversaire du désastre, prend tout son sens de 
réparation dans le cœur de tous ceux qui ont été 
concernés par la disparition de l’école, que ce soit 
directement ou indirectement. Que la réparation soit 
pleine et entière, et que désormais, l’école vive et soit 
un lieu d’enrichissement pour tous. C’est mon souhait 
en ce début d’année 2018.

Mariette Mignet, vice-présidente Z-L  
Poitiers, janvier 2018 

tous les membres de l’association  
et toute l'équipe de l'école 

Zanaky-Lokaro vous souhaitent 

uNE boNNE aNNéE 2018

Cz
aj

ko
w

sk
i



2

2017 uNE aNNéE pour rENaitrE

Bref historique : 
Nous sommes un petit groupe de personnes 
qui ont répondu positivement à la demande 
des villageois de la presqu’île de Lokaro ( sud-
est de Madagascar) d’avoir une école. Fin 
2005 le projet démarre. Il a fallu compter 
avec l’isolement du lieu, le mauvais état de la 
piste, les difficultés de compréhension dues à 
nos cultures différentes.

Premières installations :
2007 :  •   une école de 6x10m, avec 3 classes équipées ; 
 •  un puits creusé en collaboration avec une ONG ; 
 •  deux logements pour les enseignants construits ;
2008 :  •  des toilettes sèches pour l’école ;
2010 : • un logement pour les intervenants ;
2015 :  •  un bureau est équipé dans un local loué à F-Dauphin ;
2016 : •  l'électricité solaire pour l'école et les logements.

Mise en œuvre administrative, pédagogique et sanitaire :
•   un instituteur est engagé en février 2008, puis un deuxième à la 

rentrée 2008-2009  et un troisième pour la rentrée 2014-2015 
environ 80 enfants/an scolarisés depuis ;

•  un bureau est ouvert à Fort-Dauphin avec une secrétaire  
pour assurer l'administratif et les relations avec les membres  
de l'association ;

•  un équipement en livres et matériels pédagogiques divers  
est à la disposition des classes, une bibliothèque a été créée ;

•    une antenne médicale est opérationnelle (soins et prévention) 
avec une veille sanitaire permanente ;

•  l’accès à des formations pour les instituteurs.
•   des initiations à l’environnement et des opérations  

de reboisement ponctuellement ;
•   des ateliers d’activités manuelles et créatrices ponctuellement.

bilan
2017

Mémo

Madagascar
Fort Dauphin

 Après la forte émotion qu'a 
sucité la perte de l'école auprès de 
la communauté de la presqu'île de 
Lokaro, des enseignants, des béné-
voles et adhérents de notre associa-
tion, il fallait rebondir très vite. 

L'URGENCE
Les enfants n'avaient plus de lieu 
pour recevoir l'enseignement de 
leurs maitres... Les parents et les 
enseignants ont très vite réagi en 
construisant des abris en ravinala 
(arbre du voyageur) et toile de sac de 
riz. Deux des enseignants ont laissé 

leur case libre pour faire la classe. 
Une association "Les amis de Lokaro" 
nous a prété un local pour faire les 
soins médicaux. 

La rentrée de janvier après ces va-
cances de noël éprouvantes a pu avoir 
lieu, et c'est dans cette école de for-
tune que l'année 2017 s'est déroulée. 
Il faut saluer la volonté des élèves et 
de leurs instituteurs qui ont travaillé 
dans ces conditions difficiles avec le 
vent, la pluie, la chaleur et le manque 
de lumière.

Le 26 décembre 2016 notre école de Lokaro a brûlé,  
il ne reste plus rien de ce qu'a été l'Ecole de Zanaky-Lokaro depuis 2007. Les murs et le matériel ont été détruits  
par cet accident par le feu... mais il reste ce qui n'est pas matériel... les enfants, les femmes et les hommes...

Les abris  
provisoires
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AUTOUR  
DE LA RECONSTRUCTION 

DE L'éCOLE LOkARO

PLATEFORME kISSkISSBANkBANk 
DU 1ER AvRIL AU 1ER JUIN 2017

CONCERT DE ChANTS ChORALES 
LE 25 MARS 2017 à TEMPLEUvE (59) 
L'association La Licorne dans le Nord 
de la France a organisé un concert 

chorale au profit de la reconstruction  
de notre école.

CONCERT DE ChANTS ChORALES 
LE 14 MAI 2017 à OLARGUES (34) 

La Chorale "Les Vocal'hic" d'Olargues 
dans le sud de la France a organisé un 

concert chorale au profit de la  
reconstruction de notre école.

SOIRéE DE SOUTIEN 
LE 16 JUIN 2017 à ST-vINCENT (34) 

une soirée projection de film,  
exposition de tableaux 

et assiette tapas au profit de l'école.

SOIRéE DE SOUTIEN LA YOURTE EN SCèNE 
LE 24 JUIN 2017 à ST-LEU (RéUNION) 

une soirée musique live et perfor-
mance à l'association la Yourte  

en scène à la Réunion

vENTE D'ŒUvRES D'ART 
LE  25 JUILLET à OLARGUES (34) 
Vente d'œuvres d'art réalisés par les 
étudiants de l'Ecole d'art d'Epinal  

et des artistes locaux.

Merci beaucoup à tous 
nos membres et donateurs 
qui par leur générosité et 
leur fidèlité ont soutenu 
la reconstruction de notre 

école de Lokaro

EvèNEMENtsEn février une mission d'urgence s'est 
rendue à Lokaro avec Anne-Marie, 
Chantal et Tyfène. Une mission pour 
faire l'état des lieux du matériel et 
du moral et libérer la parole et les 
émotions.

REBONDIR

Nous devions envisager très vite de 
trouver des solutions pour la construc-
tion d'une nou-
velle école. Nous 
avons choisi de 
construire la 
nouvelle école 
de plain pieds, 
divisée en deux 
bâtiments, l'un 
de deux classes et l'autre d'une classe 
et une infirmerie. Une construction 
avec une base en pierre, et le corps en 
bois selon la technique et les maté-
riaux locaux facilitant le transport des 
matériaux et l'entretien autonome du 
bâtiment par la communauté.

FINANCER  
LA RECONSTRUCTION... 

Pour la levée de fonds, notre réseau 
de donateurs fidèles et déjà trés sol-
licités pour la vie quotidienne de 
l'école ne pouvait pas suffire. 

Le financement participatif via 
une plateforme de crowdfounding 
KisskissBankbank s'est imposé comme 
une solution de communication rapide 
et efficace. Cécile et moi l'avons donc 
mis en place en sollicitant pour à 
peu près 50% de la somme dont nous 
avions besoin, pour limiter la marge 
de la plateforme et réussir à réunir 
la somme dans le délai de deux mois. 
L'autre partie pouvait être obtenue 
par des donateurs directs. Deux mois 
c'est très court pour tisser un réseau 
de nouveaux donateurs... mais le pari 
a fonctionné et le 1er juin la somme 
fut réunie. 

Parallèlement à la plateforme, diffé-
rents évènements ont été organisés 
par les adhérents de la métropole à 
la Réunion. (voir liste dans l'encart).

Un élan de solidarité est né pour 
notre petite école et nous en sommes 
encore tous émus. 

Les étudiants de l'école d'art d'Epinal 
ont réalisé une série d'illustrations, 
plusieurs artistes les ont rejoints. Des 
cartes et un Fanzine ont été imprimés 
et les originaux des œuvres ont été 
vendus aux enchères. Merci aux 

artistes pour leur générosité créative. 
Merci aussi à tous les musiciens qui 
nous ont offert leur talent lors des 
deux soirées de soutien.

Plusieurs associations amies ont 
spontanément offert leurs généreuses 
participations matérielles, logistiques 
ou financières. Merci à ces bénévoles 
pour leur esprit solidaire.

Le secours Populaire 
nous est d'un 
grand soutien dans 
notre projet, grâce 
à Elisabeth qui 
a défendu notre 
dossier. Bravo et 
grand merci à eux.

C'EST PARTI...

Dès le mois de mai nous avons lancé 
les travaux. L'entrepreneur M. Guy 
Robert a fait un très bon travail, ce 
qui n'était pas facile car le site est 
vraiment très éloigné de tout (de 
l'acheminement des matériaux, à 
l'éloignement des ouvriers de leur 
famille). Le chantier a été suivi à 
distance par Anne-Marie, Eric et par 
Valéry sur le terrain. En novembre une 
mission pour la réception des travaux 
s'est rendue sur place avec Eric rejoint 
par Joseph, tous les deux menuisiers-
charpentiers (lire le cr plus loin).

La construction aura pris sept mois, 
et le chantier s'est terminé le jour 
anniversaire de l'incendie. Anne-Marie 
et Odile étaient à Lokaro pour fêter 
la renaissance de notre école Zanaky-
Lokaro. Quel bel anniversaire !!! Pour 
cette occasion les instituteurs ont 
planté trois arbres symboliques.

Voici qu'une petite école perdue 
au bout du monde nous redonne 
confiance en notre faculté de lancer 
des défis envers l'adversité.

Merci à notre 
présidente 
pour sa 
constance, 
à toute son 
équipe et à 
tous ceux 
qui nous font 
confiance. 

Véronique

Un élan de solidarité  
est né pour notre petite 
école et nous en sommes 

encore tous émus... 

Les deux batiments  
de nouvelle école de Lokaro
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Les instituteurs de l’école Zanaky-Lokaro
Instituteur de l’école Z-L :  
M. Filiastre MAkA
classes : T2 et T3
Nombre d’élèves : 7+19 = 26
Activité annexe :  
Lien avec les anciens élèves

Instituteur et Directeur de l’école Zanaky-Lokaro :  
M. valéry hERINIRINA
classes : T4 et T5  
Nombre d’élèves : 13 + 15 = 28
Activité annexe :  
Assistant sanitaire pour les élèves de l'école

Bonjour à tous chers amis adhérents de l'association Zanaky-Lokaro.

Ce fera 10 ans au mois de février 2018 prochain que l'école Zanaky-
Lokaro a été ouverte ; grâce à vous qui continuez à soutenir toujours 
cette école depuis le début jusqu'à ce jour.

Malgrè cet évènement horrible le 26 décembre 2016 dernier, qu'a 
été l'incendie de l'école, vous n'avez pas cessé d'aider, d'appuyer et 
participer pour que les élèves à l'école Zanaky-Lokaro continuent 
toujours leurs études, je vous remercie beaucoup. Donc depuis janvier 
2017, les parents d'élèves ont fait des abris provisoires pour que leurs 
enfants continuent leurs études aussi. Maintenant, la reconstruction 
de la nouvelle école est finie grâce à vous tous, merci beaucoup pour 
votre participation.

A la rentrée du 2e trimestre, nous commencerons à travailler dans la 
nouvelle école. Les élèves sont tous contents qu'elle soit finie, même 
s'ils ont dû travailler dans les abris pendant quelques mois et les 
instituteurs aussi.

Pendant les 10 ans d'ouverture de cette école, il a eu beaucoup de 
progrès. Nous allons continuer les efforts pour améliorer ce progrès 
là. Cette année j'enseigne à 28 élèves de T4 et T5, ils travaillent bien, 
ils sont également en bonne santé aussi grâce au Docteur Myriam et 
moi qui nous occupons de leur santé et Merci à M. Denis aussi pour 
son aide.

Voilà, merci beaucoup pour votre collaboration.  
valéry hERINIRINA 

Bonjour à tous les Adhérents et à ceux qui veulent être 
membre de l’Association « ZANAKY LOKARO ».

Je vous remercie de votre aide pour les enfants de la 
presqu’ile.

cette année, je suis le titulaire de la classe de T1 et T2A 
avec des effectifs de 19 pour le T1 et 7 pour le T2A.  Nous 
sommes trois instituteurs dans l’école et ce sont nous 
qui gèrons les cinq classes. Cette fonction nous fascine. 
Malgré l’accident grave qui a ravagé notre bâtiment, 
l’école est en bonne marche grâce à l’effort de chacun 
(membres, enfants, instituteurs, etc…). Les élèves ainsi 
que leurs parents vous remercient de la continuité de votre 
financement, la prise en main de l’association et puis la 
reconstruction d’une nouvelle école à « LOKARO ». Nous 
vous adressons ces remerciements car tout ce que vous 
faites sont pour l’intérêt des enfants.

Bonjour à tous !
Je suis Filiastre, instituteur de l’école Zanaky 
Lokaro.
L’année précédente, j’étais encore stagiaire. Je 
faisais le tour des trois (03) classes avec les 
trois instituteurs dans les trois trimestres.
1re Trimestre : stage avec Mr Valéry en classe 
de T4 et T5.
2e Trimestre : stage avec Mr Nazotoa en classe 
de T2B et T3
3e Trimestre : stage avec Mr Narcisse en classe 
de T1 et T2A
Maintenant, nous sommes trois (03) instituteurs 
(Valéry, Narcisse et moi).
cette année scolaire 2017 – 2018, je suis 
engagé en tant qu’instituteur en tenant la 
classe de T2B et T3. Le nombre d’élèves dans 
ma classe est de 26 (07 élèves dont T2B : 2 
filles – 5 garçons et 19 élèves dont T3 : 09 
garçons – 10 filles)
Je remercie à tous de m’avoir permis à avoir 
une chance d’être instituteur dans l’école 
Zanaky Lokaro.

Amitié
 Filiastre MAkA

Instituteur de l’école Zanaky-Lokaro :  
M. Narcisse TANOSIMIAROhAvANA
classes : T1 et T2a  
Nombre d’élèves : 19+7 = 26
Activités annexes : Responsable bibliothèque 
Lien avec les collégiens/lycéens parrainés

Mais, je vais vous raconter comment vivre dans la presqu’ile 
spécialement la vie à LOKARO, à VATOROKA, à ITAPERA et à 
TANANOLONA. Une vie qui n’est pas facile. 
Tous les gens de « LOKARO » ont une vie simple comme 
les autres. Ils sont tous gentils et ils accueillent avec 
sympathie les personnes étrangères surtout les membres 
de l’association. Même si de temps en temps, ils ont peur 
des « VAZAHA* » (*étrangers).
L’arrivée des Vazaha pour fonder une école en 2005 à 
Lokaro a changé les choses : scolarisation des élèves, 
soin, parrainage, etc… Tous les parents étaient également 
illettrés à l’époque et maintenant ils progressent beaucoup 
et peu à peu grâce à leurs enfants.
Les sources de revenu des parents sont la pêche, le tressage 
des nattes et aussi cueillette de manioc, patate, etc.…. 
Leur vie s’améliore actuellement. La santé est bonne 
généralement. c’est dommage que jusqu’à ce moment 
LOKARO n’a pas d’hôpital. Malgré tout il y a le soin 
traditionnel Malagasy. 

Mon amitié.           
Narcisse TANOSIMIAROhAvANA

Filiastre
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administratif

Bonjour à tous,
Une année vient encore de passer. La vie 
continue et l’association n’arrête pas de sur-
monter les obstacles pour survivre. 
Il y a toujours des hauts et des bas, donc il y 
a également de bonne et mauvaise nouvelle. 

Malgré l’incendie qui a frappé notre école, 
l’association a pu collecter des fonds pour 
une nouvelle reconstruction. Mes remercie-
ments à tous nos participants.
Mon travail a rencontré une difficulté cette 
année à cause de ma grossesse. Je n’ai pas 
pu faire mon travail correctement. Par rap-
port à cela, il y avait des mécontentements.  
cependant je suis entrain de rattraper mes 
retards et rectifier mes erreurs qui a provo-
qué beaucoup obstacles. 
Par rapport à la maternité, j’ai eu un petit 
garçon au mois de juin 2017. 

Il s’appelle Harifidy.
comme chaque année, des adhérents 
viennent à Fort-Dauphin. Ils font des visites 
à Lokaro. 
En somme pour les élèves de Lokaro, ils ne 
laissent pas tomber leurs apprentissages 
face à l’incident et les parrainés font de leur 
côté des efforts pour arriver jusqu’au bout 
de leurs études.
Un joyeux Noël et une bonne année à tous !

 Prisca RAhANGITIANA

secrétariat  
intendance : 
Prisca Irène  
RAhANGITIANA

12 collégien(ne)s parrainé(e)s

Marina.......................r 3e
Anicet ..........................3e
Fulgence .......................3e
Juvenot ........................3e
clémentine....................4e
souvenir ....................r 5e

Nasolo..........................4e
Fidelicien ......................4e
Bertrine ........................5e
Alice ............................5e
Fabien ..........................6e
Estelline .......................6e

Nom de l'enfant

Ecole Zanaky-Lokaro

BP 262 - CP 614 Fort Dauphin

Madagascar

Pour écrire aux enfants : parrainages

...BreVes autour du parrainage 

et de la poursuite des études...

ETUDES GENERALES /// Lors de la précédente 
Assemblée générale, nous avons discuté sur 
l'idée de ne pas privilégier systématiquement 
les études générales. Nous avons conclu qu'il 
fallait trouver un temps de réflexion avec les 
enfants sur leur avenir, les sensibiliser à l’inté-
rêt de l’apprentissage d’un métier. Un groupe de 
travail s'est formé pour en discuter.

SORTIE POUR LA FIN DE CYCLE /// Pour la 3e 
année, les enfants de dernière année de notre 
école de Lokaro (T5) ont fait une sortie à la 
réserve de Nahampoana. Des parents accompa-
gnaient la sortie. Des dictionnaires leur ont été 
offerts pour cette occasion.

4 lycéennes et 6 lycéens

Althé .........Lycée terminale
Sigasy .................Lycée 1ère

rolande .............. Lycée 1ère

soaziane .............Lycée 2ème

rossine ..............Lycée 2ème

Egelin ................Lycée 2ème

geredo ...............Lycée 2ème

christomin ..........Lycée 2ème

rufin..................Lycée 2ème

Fideline ..............Lycée 2ème

1 stagiaire

Sylvestre ........................ stagiaire chauffeur-mécanicien

rentree 2017-2018
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2017 - La saNté sEMbLE sE CoNsoLidEr

santé

Les enfants sont globalement en 
bonne santé, beaucoup mieux qu'il 
y a quelques années. Tous les en-

fants sont vermifugés avec l'aide des ins-
tituteurs. L'implication de Valery est très 
importante.

L'âge des enfants est en adéquation avec 
leur cycle scolaire. Ceci influe sur l'am-
biance de l'école qui reste joyeuse, mais 
plus disciplinée. La rentrée vient juste 
de s'effectuer, les enfants sont organisés 
pour le lavage des mains, trois postes 
avec des tours de service. 

Les enfants sont plus propres aussi. Peut-
être est-ce l'effet d'imitation des frères et 

sœurs précédemment scolarisés ? Pour le 
moins, les enfants ne sentent pas mau-
vais et l'odeur « aigrelette » des sueurs 
accumulés a disparu des classes.

Le docteur Tolotra (dentiste) devait ac-
compagner Myriam lors de ses venues. 
L’épidémie de peste, qui l'aura réquisi-
tionné aura fait avorter le projet. Pour le 
moins le docteur Myriam me fait part de 
la difficulté des parents à s’intéresser à 
l'hygiène bucco-dentaire des enfants. Les 
extractions sur place restent à l'ordre du 
jour, dès que le docteur Tolotra sera dis-
ponible sous forme de volontariat et d'ac-
cord des parents, sur un rythme trimes-
triel. L’électricité maintenant à l'école, 
lui permettra de faire des soins avec du 
matériel de brousse adapté (le docteur 
Tolotra semble avoir déjà une expérience 
de soins en brousse).

Les visites ayant lieu le vendredi, je 
demande à Myriam d’être sur place dès 
8h30 pour optimiser sa présence, ce dont 
elle convient. Les visites de Myriam bien 
qu’irrégulières, sont très importantes, sa 
disponibilité auprès de Valéry reste es-
sentielle dans l'organisation de la santé à 
l'école. Elle fournit les médicaments, elle 
soigne, elle est le relais sur Fort-Dauphin 
et reste la personne ressource auprès des 
enfants et de Valéry.

2017 aura été l'année du paludisme, on 
note une quasi permanence d'infestation, 
et beaucoup d'enfants restent touchés au 
cours de l'année, aux alentours de 80% 
des enfants au cours de la saison...

Le docteur Myriam nous a fourni en tests 
et en traitements comme les années pré-
cédentes, mais à ce jour pour l'année sco-
laire l'approvisionnement semble deve-
nir plus difficile, les médicaments sont 
inexistants en janvier 2018, plus de test, 
quelques traitements, et ceci est valable 
pour beaucoup d'autres médicaments. 
Nous nous efforcons de résoudre ce pro-
blème délicat.

Avec l'incendie de l'école, tout le maté-
riel a été perdu. La continuité des soins a 
toutefois été assurée essentiellement par 
Valéry. Merci à lui.

L'association des Amis de Lokaro d'Yves 
Brechard a mis à disposition son local 
santé. Merci à lui et à son association.

A ce jour, une infirmerie est reconstruite 
avec les locaux de la nouvelle école, la 
liste des besoins demandée à Valéry et 
Myriam est en cours d’approvisionnement.

A suivre donc, dans un contexte écono-
mique ou l'état et les ONG semblent être 
désengagés à cette heure. La priorité 
étant l'approvisionnement en "traitement 
antipaludéen", urgent en cette période de 
pluie. L'équipe fonctionne toutefois, avec 
ses difficultés mais avec détermination... 
Votre implication reste fondamentale pour 
pérenniser l'action santé. Merci à vous 

 Denis 
Référent soins de l’association Z-L

L'ASSEMBLéE GéNéRALE 2016-2017
a eu lieu les 2 et 3 septembre 2017 à Saverdun (Ariège) 

chez Fara et Patrick. 24 personnes y ont assisté.  
Merci à nos hôtes pour ces deux journées sympathiques.

La Prochaine  
ASSEMBLéE GéNéRALE 2017-2018 

se tiendra en les 26 et 27 mai 2018 
(sous réserve, confirmation sur le site)

dans l'Hérault  
à St Vincent d'Olargues.
Si vous désirez y participer 
 vous êtes les bienvenus.  

renseignez-vous sur le site ou par mail :
zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

Les Membres de l'association Zanaky Lokaro

Membres du bureau :

Présidente générale :  
Anne-Marie Mignet
vice-Présidente :  
Mariette Mignet
Trésorière :  
cécile Meignant
Secrétaire : 
Véronique Bianchi
vice-Secrétaire : 
Elisabeth LeDeun

Bernardot Vincent
Bianchi Denis
Bianchi Véronique
Bonneville Patricia
Bonneville Didier
culier stéphanie
grzeszczak roseline
Guyon Sylviane
Le Deun Elisabeth
Meignant cécile

Mignet Anne-Marie
Mignet Joseph
Mignet Mariette
Platret Marc
ranjamino Farasoa
Trichet Patrick
Wisniowicki Jean-Marie

Membres du conseil d’administration :

vie associative

Dr. Myriam
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Missions passées en 2016-2017 ------------
Date : JUILLET 
Intervenants : Mad’act + Anne-Marie Mignet 
+ J-Marie Wisniowicki
Objet : Mission Electrification de l’école

Date : OCTOBRE 2016
Intervenantes : Geneviève Chauveau  
et Véronique Bianchi 
Objet : Mission arts plastiques

Date : OCTOBRE 2016
Intervenant : Denis Bianchi 
Objet : Mission santé

Date : FEVRIER 2017
Intervenantes : Chantal Barrau et Tyfène Cavier
Objet : Mission Expression après l’incendie 
Intervenante : Anne-Marie Mignet
Objet : Mission administration et reconstruction

Date : JUILLET 2017
Intervenant : Nicolas guinet
Objet : Visiste du projet et du chantier

Date : OCTOBRE 2017
Intervenante : Farasoa ranjamino
Objet : Mission pégagogique mathématique
Intervenantes : Sahondra Raobadia
Objet : Mission Enseignement (FLE)

Date : NOVEMBRE 2017
Intervenants : Eric Lechevallier et Joseph Mignet
Objet : Mission suivi et réception du chantier

Date : DECEMBRE 2017 - JANVIER 2018
Intervenantes : Anne-Marie Mignet et Odile Braux
Objet : Mission Ludique avec les enfants
Intervenante : Anne-Marie Mignet
Objet : Mission administrative

Projet de mission en 2018 -------------------

Date : OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
Intervenants : Véronique et Denis Bianchi 
Objet : santé + en cours de projet

et... vous peut-être...
A l'heure de l'élaboration du journal une mission 
se profile, mais rien de planifié pour l'instant. 
si vous souhaitez participer à une mission
contactez-nous.

Missions de 2016-2017 (...) RENDRE COMPTE (...) 
A chaque mission, les chargés de mission font 
un compte-rendu souvent illustré de photos ou 
de dessins que nous publions sur le blog pour 
que vous puissiez partager leurs expériences, ren-
contres, émotions... Voici des extraits...

DECEMBRE 2017 - JANvIER 2018 
Mission d'Anne-Marie et Odile
ODILE (extrait)... Les activités ont commencé un an, 
jour pour jour, après l'incendie de l'Ecole. Elles se sont 
déroulées en français avec les enfants qui ne paraissaient 
pas avoir de grosses difficultés à comprendre : les Petits 
s'exprimaient en malagasy bien qu'aimant jouer aux petits 
perroquets... les Grands en français bravant leur timidi-
té le temps d'un jeu. Ils ont paru enchantés d'avoir pu 
confectionner et rapporter à la maison autant de "objets-
cadeaux", surtout au moment des Fêtes car à notre grande 
surprise Noël et Jour de l'An sont fêtés sur la Presqu'île(...)
ANNE-MARIE (extrait)... En plus d'accompagner Odile 
dans les ateliers ludiques de vacances avec les enfants 
ma mission consistait à faire l'état des lieux du chantier 
de reconstruction de l'école : les bâtiments de classe, le 
branchement électrique, le local technique (...)

NOvEMBRE 2017  
Mission de Joseph et Eric
JOSEPH (extrait)... Nous avons vu avec les charpentiers : 
les contreventements des façades pour les deux bâtiments 
et ceux de charpente contre les fermes, consolidation des 
poutres et des volets en doublant les barres, soutien des 
solives le long des murs sous le parquet. Notre but n’est 
pas de donner des leçons de technique mais de respecter 
leur travail de base et de constater simplement si les plans 
et ce que l’association avait demandé, ont été respectés. 
L’échange a été positif et le deuxième trimestre en janvier 
2018 a débuté dans les nouveaux bâtiments ! (...)
A voir sur le blog également, les dessins d'Eric Lechevalier

OCTOBRE 2017 :  
Mission de Farasoa, Sahondra et Patrick
FARASOA (extrait)... La mission consistait à l'aprentissage 
des mathématiques selon la méthode singapour. 
3 étapes progressives : Le concret : l’élève touche et ma-
nipule, raconte une histoire du quotidien(...). L’imagé : 
l’enseignant reproduit en image ce qui a été vu concrète-
ment. (...). L’abstrait : introduction des signes numériques 
et du concept : addition, soustraction. L’intervention se 
limita aux deux premières étapes pour l’acquisition et/ou 
consolidation des connaissances(...). 
SAHONDRA (extrait)... Cette mission a été riche d’ensei-
gnement pour moi et j’espère aussi pour les maîtres. En 
tout cas, j’ai trouvé des maîtres qui aiment leur métier, 
qui sont à l’écoute et qui sont intéressés par ce qu’on leur 
propose ; et des élèves très attachants.

à suivre ...
vous pouvez lire l'intégralité de ces 

compte-rendus sur notre blog 

www.zanaky-lokaro.com



Nom : ................................................Prénom : .....................................................

Adresse :  ...............................................................................................................

 Ville : I I I I I I ................................................ Tél :  .............................. 

Mail : I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Voici mon adhésion de 20€ pour l’année.......... et/ou mon don de € 

Adhésion et don à retourner à l’Association Zanaky-Lokaro  antenne métropole

Siège social la Réunion :  
Association ZANAKY-LOKARO
254, Chemin de la Surprise - 97436 St Leu
Ile de la Réunion 
02 62 34 98 89
Mail : zanaky.lokaro@gmail.com

Antenne métropole :
Association ZANAKY-LOKARO
Hameau de Pradels
34390 St Vincent d’Olargues  
04 67 97 84 09
Mail : zanaky.lokaro.metropole@gmail.com

30 nouvelles cartes d'illustrations sur 
le thème des Enfants de Lokaro.
ces cartes sont des reproductions 
d'illustrations créées par des étudiants de 
l'école d'Art d'Epinal rejoints par d'autres 
artistes. Elles sont en vente au prix de :
1 carte : 1€50 / 5 cartes : 5€ / 10 cartes : 8€
pour les commander par correspondance* 
contactez-nous par mail (métropole).
*10 cartes minimum compter les frais de port en + 

Si vous souhaitez un "reçu pour don" valable pour les impôts merci de le préciser : 
merci d’écrire très lisiblement svp.

pour recevoir les dernières nouvelles de l'école 
pensez à vous inscrire sur le blog

www.zanaky-lokaro.com

ILS/ELLES NOUS SOUTIENNENT

DES ENTREPRISES 

ART ET CONCEPT
Merci à l'entreprise Art & Concept  

pour son soutien fidèle et généreux  
depuis la création de l'école.

SPIRULINE DE CABRAFOL
A chaque sachet de spiruline vendu, 

le producteur Vince reverse  
un pourcentage à Z-L. Merci Vince.

OPERATION BRIOChE 
BOULANGERIE CôTé PAIN

Chaque année, la boulangerie Côté Pain  
à st Leu, Ile de La réunion  
confectionne des brioches 

vendues au profit de Zanaky-Lokaro 
Merci encore pour cette année.

LE MARCORY
L'entrepreneur de travaux publics   

Le Marcory dans l'Hérault a proposé 
l'impression gratuite de ce journal, 

nous l'en remercions.

L'EFPE TOULOUSE
Nous a soutenu en participant  
à la collecte crowdfounding.  

Nous l'en remercions chaleureusement

DES ASSOCIATIONS...

SECOURS POPULAIRE  
hAUTE-GARONNE

La comission "Monde" du secours  
Populaire de Haute-garonne a apporté  

son soutien au projet de  
reconstruction de notre école.  

Merci à toute l'équipe de St-Orens

ASSOCIATION LA LICORNE
Cette association qui connait bien 
Lokaro a soutenu l'association dès 

l'annonce de la catastrophe.  
Merci pour leur générosité.

ROTARY-CLUB  
LE TAMPON-LA PLAINE

Ce Rotary-club de la Réunion a soutenu  
le projet de reconstruction de l'école. 

Un grand merci à eux.

LES ASSOCIATIONS PLURIBUS, 
COLLINE EN Ré

Un grand merci pour leurs soutiens.

DES PARTICULIERS...
Merci beaucoup à tous nos 

membres et donateurs  
qui par leur générosité  

et leur fidèlité soutiennent  
les enfants de Lokaro

donateurs

Tee-shirt en coton bio.
en vente : 20€ + port 

Modèle Femme (type marcel) 
ou homme (avec manches 

courtes) 3 nuances de bleu

Madagaskrom
est un fanzine à tirage 
limité d'illustrations 
réalisées par les  
étudiants de l'école 
d'Art d'Epinal.  
couverture sérigraphiée 
et intérieur impression 
noir et blanc.
le fanzine 44 pages :  
5€ + port

travaux d'artistEs au profit dE ZaNaky-Lokaro


