
 

 

SOATATA - La gazette de décembre 2015  
La construction du lycée 

 

 

 
 

Avec la subvention obtenue de la région Ile de France, nous allons pouvoir finaliser notre projet et 
les deux nouvelles salles de classe pourront être dotées de bancs tables bureaux que nous 
espérons pour le début 2016. 

Une belle réussite de tous,  donateurs Talents et Partage, Menetou Salon en Fête, Mairie de 
Sceaux, Région Ile de France, membres de l’association Soatata, association locale FRAM, 
autorités communales et nationales pour ce projet qui permet d’accueillir 494  lycéens. 
 
  



 

 

AMPASY le 22 novembre 
La construction d’une salle de classe primaire à Ampasy dans la région de Tuléar. A droite sur la 
photo, le bâtiment terminé.  

 

 

 

La classe à l’heure de la cantine. 



 

La soirée du 31 octobre à la mairie de Sceaux 

   

Notre soirée aux saveurs tropicales du 31 octobre organisée à la mairie de Sceaux fut un 
réel moment de plaisir pour partager ensemble les joies de la culture malgache et de notre 
projet 2015, celui de l’extension du lycée d’Ejeda avec la construction de deux nouvelles 
classes.  

L'association tient à remercier pour leur présence Pascal Mérigout, représentant 
administrateur de l'association Talents et Partage, Marie Hélène Cousin Présidente de 
l'association Menetou Salon En Fête MSEF, Clément Rakololahy, historien, qui par son 
exposé nous a fait découvrir les coutumes et la culture du pays Mahafaly, Anais pour sa 
présentation du sud malgache, Tovo et Francis pour les accompagnements musicaux. 

Merci pour les adhérents, anciens d'Ejeda, amis de sceaux, bénévoles qui ont participé à 
l'organisation de la soirée, aux préparatifs culinaires, à l'organisation de la salle, aux 
préparations des présentations. Ce fut des moments de partage et de convivialité. 

La subvention de 4000 euros obtenue de la Région Ile de France que nous avons reçu le 
22 octobre va nous permettre de doter les classes de bancs tables et bureaux. Cette aide 
est un nouvel encouragement pour poursuivre nos actions de développement de 
l'éducation et de la culture dans le sud malgache. Nous remercions la Région Ile de 
France et Aramis pour l’attention portée à l’instruction de notre dossier. 

L'association Soatata remercie la Mairie de Sceaux pour le prêt de la salle et des matériels 
pour cette soirée.  

 

    



 

Le Marché de Noel Talents et Partage à Val de Fontenay 

le 30 novembre et 1 décembre 2015 

Notre participation au marché de Noel est toujours un moment fort  

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

Raphia, cisal, vanille, cornes de zébu, toutes les couleurs et richesses 
artisanales du tropique du capricorne. 



 

Le Marché de Noel Talents et Partage à La Défense  

le 10 décembre 2015 

 

 

et à Sceaux au siège de l’association 

 



 

MENETOU SALON – Marché artisanal  

le 12 et 13 décembre 2015 

 

 

 

Grande participation des adhérents de Soatata au 12ième village artisanal de Menetou Salon.  

Une nouveauté cette année, l’assiette malgache, ses samossas et ses achards, unanimement 
appréciés. Avec l’exposition des produits artisanaux malgaches, ce fut là l’opportunité de 
présenter nos projets ainsi que les richesses culinaires et artisanales de Madagascar. 



 

 

Pause sourire de Valérie, Yvette et Lova au stand Soatata 

 

Merci pour leur participation active, à tous les membres et bénévoles qui ont œuvré dans 
l’organisation, la préparation culinaire, la logistique, pour la réussite de ce week end.  

  



 

Ejeda - remerciements de la déléguée des lycéens  

Mesdames et Messieurs les membres de bureau de l’Association SOATATA et leurs familles respectives, Monsieur le 
Chef de Centre, Monsieur le Député d’Ampanihy –Ouest, Monsieur l’Assistant Parlementaire, Madame le Procureur, 
Monsieur le représentant de la  CISCO, Monsieur le Maire de la Commune d’EJEDA , Chers révérend Père 
assompsionniste, Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie Nationale ; Mesdames et Messieurs les 
autorités civils et Militaires ;Monsieur le Chef ZAP , Mesdames et Messieurs les Chef des établissements Publiques et 
Privés, Mesdames et Messieurs les Membres de Bureau de l’Association de Parents d’élèves, Mes dames et Messieurs 
les Personnels des établissements Publiques et Privés, Honorables invités, Très Chers Parents et Collègues, 

Qu’il me soit permis de Présenter mes excuses en toute humilité si je me lève devant, je ne suis ni parent mais enfant  
ni ainée mais cadette. Ainsi, il me revient de droit de l’exercice d’un tel devoir d’honneur à tel point que je suis émue 
et honorée d’avoir été invitée pour prendre la parole. Avant d’entrer dans le vif de ce discours, remercions d’abord 
Dieu notre Seigneur le Tout Puissant honoré et glorifié jusqu’à l’Eternité de qui découle donné ce jour mémorable. En 
effet, c’est avec  un réel plaisir que nous vous accueillons tous aujourd’hui pour célébrer ensemble l’inauguration de 
l’extension de notre école, le Lycée Ejeda « Hoavin’ i Linta » et la sortie de promotion de la première génération. A 
cette occasion, nous avons voulu honorer et remercier au nom du Lycée Ejeda et du peuple Malagasy une Association 
représentée par les enfants d’Ejeda vivant en France l’Association SOATATA. 

Nous sommes très heureux d’exprimer, en votre présence, notre joie et notre reconnaissance de vous souhaiter la 
bienvenue à Ejeda pour rendre visite à toutes et à tous à la famille, au sol de la patrie, à l’amour de Madagascar et 
surtout au Lycée Ejeda . 

Vous avez donné du goût au monde par amour, par aide et action dont vous avez témoigné à travers un acte 
important, en particulier la construction nouvelle des deux bâtiments comprenant quatre salles de classe non 
seulement pour éviter les classes surchargées et aboutir à celles des trois section : la seconde, la première et la 
Terminale mais encore pour donner la chance à nos enseignants de développer leur projet pédagogique . 

Vous savez combien de projet de construction était important pour nous tous car ouvrir de nouvelles classes est une 
réussite pour la vie d’une école et la vie des écoliers étant donné que l’école ne comptait que deux salles de classe au 
début  pour les trois sections.  Maintenant, nous en avons quatre de salles de classe. 

La question se pose en effet comment serait l’avenir  de notre Lycée si vous n’étiez pas là. Vous êtes donc la main 
divine dont nous nous souviendrons longtemps par laquelle Dieu souffle son amour pour le bonheur de nous tous. 
Longue vie à vous et l’Association SOATATA. 

Nous n’oublierons pas ainsi de nous adresser particulièrement à Madame GEORGETTE pour lui présenter nos 
salutations distinguées et notre plus cordial merci. 

Madame, vous êtes une femme remarquable, de vouée et altruiste grâce à votre patriotisme. Vous avez mis en place à 
Ejeda une organisation Franco-Malgache, une qualité d’accueil et fait preuve d’une rigueur sans faille quant à la 
réalisation de cette construction de salles de classe et la distribution des fournitures scolaires à travers les 
pérégrinations de France à M/car depuis le commencement du projet jusqu’à ce jour inoubliable. Il est donc légitime 
de vous rendre hommage ainsi qu’à l’Association SOATATA en donnant le nom de l’Association à ces nouveaux 
bâtiments car avec cette extension, l’école va de l’avant avec elle, le village d’Ejeda. Ce qui veut dire que nous ferons 
de notre mieux dans la poursuite de nos études pour faire honneur à l’ association SOATATA , à nos famille, à la 
commune d’Ejeda et à la Nation . 



 

Nous ne tarderons pas à remercier également  Madame le Proviseur et les membres de l’Association des parents 
d’élèves(FRAM) présidé par Monsieur Pieraly pour leur contribution déterminante dans le développement du Lycée d’ 
Ejeda en égard à la bonne réalisation de ce projet .Nous voudrions aussi remercier et féliciter toute l’équipe du 
chantier et du service technique pour leur compétence et professionnalisme ou que les bâtiments sont curieusement 
sortis de terre comme une féerie.  

Mes dames et Messieurs les élus, Monsieur le Député et son Assistant Parlementaire, Monsieur le Maire, Monsieur le 
chef de la circonscription scolaire, Inaugurer aujourd’hui l’extension de l’école est une véritable fierté pour la région, 
le pays et la CISCO d’Ampanihy- Ouest. C’est un acte important qui témoigne de la vitalité de la commune d’Ejeda. Par 
ce gerte nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au développement car nous sommes le 
renouveau, la pérennité et la continuité. Notre réussite est donc un enjeu majeur pour la commune. Pour ce faire, 
nous vous demandons de biens vouloir présenter nos salutations différentes à son excellence Monsieur le Président 
de la République et à l’excellence Monsieur le Ministre de l’Education Nationale que vous représentez. 

Avant de clore ce discours, nous tenons à vous remercier Fananan-dRay et Fananan-dReny d’avoir répondu présent 
pour honorer de votre présence ce grand jour. En effet si nous nous sommes réuni aujourd’hui, c’est pour vous 
demander de bien vouloir nous accorder la bénédiction divine pour notre réussite aussi d’assister à la remise du 
Fanion à la deuxième promotion classe cadette pour qu’elle le porte à son tour. Permettez-moi de m’adresser à la 
nouvelle terminale. 

Cher collègue, unissons  notre effort d’esprit, nos capacités intellectuelles pour que notre Lycée ne tombe dans le 
déshonneur. Engage et témoignage de quoi recevez cher frère cher collègue la confiance que nous nous accordons 
très affectueusement. 

Nous voulons dire merci à Mme GEORGETTE d’être notre Marraine. En effet, Dieu l’a choisie de nous marrainer et elle 
a accepté sans hésitation. En vérité elle nous convient bien parce qu’elle est une femme de mérite une image. Elle est 
pour nous un exemple à suivre. Elle œuvre avec discrétion  pour le développement de son pays, surtout sa région 
natale. C’est à l’image de cette femme efficace et sérieuse  que nous voulons être identifiés dans notre futur vie 
professionnelle. 

Merci d’avoir accepté cette grande responsabilité. Merci de nos accompagner le plus loin possible. 

Mes dames et messieurs, c’est avec vie grand plaisir que nous avons décidé de porter le nom FANANTENANA à notre 
promotion parce que nous sommes le Lycée Hoavin’i LINTA : « Lycée de l’avenir du LINTA ». Nous ferons tout  notre 
possible pour rendre ce nom concret pour l’action heureuse de nos professeurs.  

Merci à vous, cher professeur, merci d’avoir été là chaque fois que  nous avons eu besoins de vous, merci de nous 
avoir supportés et pardon si nous ne vous avons pas toujours facilité la tâche. Nous souhaitons prospérité et longue 
vie au Lycée « Hoavin’i LINTA » 

Enfin, je terminerai en invitant les parents à continuer de s’investir dans la vie de l’école de leurs enfants et dans tout 
projet pédagogique à mettre en place, c’est la victoire de l’accès au savoir pour tous. Sans ala, il n’y a pas de société 
de progrès, le société solidaire, société responsable, le société fraternelle. L’école et ses élèves remercient le tout 
cœur de l’Association SOATATA et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet et ce moment d’Allégresse. Avis à 
nous élèves du Lycée d’en prendre conscience. 

Je vous remercie. 



 

Nos partenaires 

Talents et Partage 
 
 

Association de solidarité des salariés et des retraités du Groupe Société Générale 
 
 

 



 

Nos partenaires 

MSEF – Menetou Salon En Fete 
 
 

Association à but humanitaire et caricatif à destination des plus démunis. 

 
 



 

Nos partenaires 

La Ville de Sceaux 

 
 

 
 
 
  



 

Nos partenaires 

 
 

ARAMIS – Conseil Régional Ile de France 
 

 
Aide Régionale aux Associations pour les Microprojets Internationaux de Solidarité  

 
 

 


