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      La veille de Noël, les 

étudiants malgaches ont par-

tagé la joie de Noël avec les 

enfants de deux centres 

d’handicapés et avec les rési-

dents d’un foyer de person-

nes âgées. 
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              Pour les enfants du centre d’Ambohimandroso :  

 

    -  Cours sur l’hygiène, la nutrition, l’éducation 

sexuelle. Tout le monde a su en tirer des enseigne-

ments, des plus petits aux plus 

grands !  

 

     -  Ensemencement et entretien 

d’un potager vitrine qui servira pour 

les repas des enfants au centre. 

     -  Plantation d’une centaine d’ar-

bres fruitiers . 

     -  Distribution de semences de légumes aux familles des enfants pour faire ger-

mer le bon grain de l’autosuffisance.  

 

 

     -  Distribution de brosses à dents  

 

     -   Financement de la construction de 

22 fours à copeaux dans les villages alentours, pour 

optimiser la cuisine fastidieuse 

 

 

 

     

     -  Peinture d’une fresque rappelant l’impor-

tance d’une alimentation variée et d’autres en-

seignements 

     

       A l'heure où nous passons ce projet à un autre 

groupe d'étudiants, il est temps pour nous de faire le 

bilan afin de clôturer cette aventure. 

      Voici le résumé des actions que nous avons ac-

complies pendant le mois passé à Fianarantsoa avec 

l'aide des jeunes de SEL Mada pour la traduction et 

l'adaptation des informations.  

ACTES  : 

Association de  Coopération  

avec les Territoires africains 
pour  l’Education  

  Auxane, Mathilde et Mathias de l’association ACTES nous parlent de leur 

collaboration avec SEL Mada en 2017  

Un étudiant de SEL Mada réalise la fresque 
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     Nous tenons à remercier chaleu-

reusement tous les acteurs sur place 

sans qui rien n’aurait été possible : 

Jeannine, les étudiants de SEL Mada, 

les Frères de la doctrine chrétienne et 

les animateurs des villages. Nous es-

pérons avoir laisser une trace positive 

et constructive.  

 

 

 

 

 

 

     Merci à ceux qui se trouvent en France : les créatrices du projet qui nous ont fait confiance, 

l’ensemble du bureau de ACTES, l’Université Lyon1, Claudie et Jacques Lepelletier fondateurs de 

SEL Mada et les différents généreux donateurs. 

 

 

      Nous gardons de merveilleux souvenirs de notre aventure malgache, avec le désir d’y retourner 

un jour, de retrouver toutes les personnes que nous y avons rencontrées et qui ont fait de ce voyage 

une expérience immensément riche, professionnellement et personnellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    C’est avec une joyeuse mélancolie que nous clôturons ce projet et que nous 

passons le flambeau, afin que d’autres puissent s’enrichir de la puissance hu-

maine qu’est notre diversité !!!   

 

                Avec joie et amour, merci à tous, « misaotra » 
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           Présentation de STUDENS CARITAS 

 
    Créée par un groupe d’étudiants, l'association Studens 

Caritas a pour objectif, dans un premier temps, de per-

mettre aux étudiants du milieu comptable et financier de 

se rapprocher de professionnels du métier ; puis dans un 

second temps, de sensibiliser ces futurs actifs au monde 

qui les entoure et plus particulièrement au monde asso-

ciatif. La vocation finale de l’association est de créer un 

lien entre professionnels, étudiants et associations . 

   En mai, Studens Caritas a organisé en 

partenariat avec l’Université Catholique 

de Lyon et SELMADA, une conférence 

sur les informations nouvelles appor-

tées par les IFRS, destinées autant 

aux professionnels qu’aux étudiants.  

   Les étudiants malgaches de SEL Mada se 

sont associés à cette manifestation en réalisant 

une vidéo sur  leur vie étudiante à  Fianarant-

soa. Celle-ci a été présentée lors de la confé-

rence. 

Les étudiants préparent la vidéo à Fianarantsoa 

       Par sa collaboration avec SEL Mada, STU-

DENS CARITAS a permis l’achat d’un ordina-

teur portable utilisé par les étudiants et a finan-

cé la bourse d’un étudiant pendant un an. 

L’association STUDENS CARITAS nous parle de sa collaboration avec SEL Mada 


