
SOATATA – La Gazette de mai 2022
Ecole primaire de Lavanono : Projet 2021 : construction du 3ième bâtiment,

au 3 mai, c’est bien parti



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Ecole primaire de Lavanono – 3ième bâtiment

6 avril 2022 25 avril

Réalisation : entreprise de travaux publics Mahatoky Tuléar



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Ecole primaire de Lavanono – 3ième bâtiment



Il faut planter des arbres car les feuilles vertes attirent la pluie. L'existence de la forêt est essentielle pour la terre, c’est un élément majeur
pour lutter contre l'érosion et les vents de sable.

Donc, c’est très important de planter des arbres, car grâce à cela l’érosion est réduite et le sol conservé.

Protéger la flore c'est aussi protéger la faune. La forêt est indispensable à l'humanité, la forêt est une richesse et la forêt donne la bonne
santé.

Questions : pourquoi protéger la forêt ? quels sont les bienfaits de la forêt ? quand la terre ne produit plus ?

Jardin botanique – initiation des enfants le 25 avril

Aujourd'hui, nous allons faire l'étude de la nature : la foret et
la flore.

Pour commencer je vais vous lire une présentation et je vous
poserai ensuite des questions. Ecoutez bien.

Protégeons la nature et plus particulièrement la forêt qui fait
pleuvoir. La forêt protège la terre source de vie de la faune et
de la flore.

Lorsqu’il n’y a pas de pluie, la terre est sèche, elle ne produit
plus et il n’y a plus de récolte pour manger. Alors, il faut de
l’eau pour arroser. Que faire face à cela?

Sur la forêt



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Jardin potager – initiation des enfants



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Jardin potager – semences de soudure pour la cantine

Graine de tsaramaso Récolte du potager



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Jardin potager – semences des graines de tsaramaso et  vagnemba

Sur les semences.

Aujourd’hui, nous allons planter des haricots rouge tsaramaso
et vert vagnemba. Il faut mettre 3 graines pour trou de
plantation, parce que si une ne pousse pas, il en reste deux
autres, et si deux ne poussent pas, il en reste une, donc il y a
plus de chance que ça pousse.

Quand vous aurez posé les graines dans les trous de plantation,
il faudra reboucher avec la terre. Donc, déjà pour faire cela, il
vous enlevez vos chaussures (c’est un fady - tabou). Vous
poussez la terre avec vos pieds, sans tasser.

On espère que la récolte sera bonne. Elle sera la bienvenue
dans les assiettes de la cantine.



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Cantine de Lavanono

Bonne nouvelle, la cantine a de nouveau été réapprovisionnée par le PAM. Le fonctionnement de la cantine est
assuré jusqu’’aux vacances fin juillet.



SOATATA – La Gazette de mai 2022
Cantine de Lavanono

Une belle réussite, résultat d’une étroite collaboration entre le personnel enseignant, l’équipe de cantine, les
mamans qui œuvrent au fonctionnement du service et le PAM qui accorde sa confiance à l’établissement.



Ecole primaire de Lavanono
Dotation en fournitures scolaires le 25 avril

Merci à Yolande pour l’acheminement depuis la France jusqu’à Lavanono des livres et fournitures scolaires



Ecole primaire de Lavanono
L’école a été choisi comme site pour la réunion annuelle des responsables des ZAP (Zone d’Administration
Pédagogique) du canton de Tranovaho auquel appartient Lavanono.

Le rôle des ZAP portent sur la formation, l’encadrement pédagogique, le suivi et l’évaluation des travaux
effectués par les directeurs d’école et les enseignants.



SO MADA : tous à la Ménagerie de Sceaux le 18 juin

LE PROGRAMME
à partir de 10h30 Ouverture sur fond musical 
11h30 - 12h30 Conférence avec Mbasalala :

la vie quotidienne dans le Grand Sud 
12h30 Démo danse traditionnelle malgache 
à partir de 13h30 Ateliers : DANSES - TRESSES - JEUX TRADITIONNELS

15h00 Concert
15h30 Le conte
16h00 Concert (1ère partie)

17h00 Danses Gwoka, Afro dombolo, Soco
18h00 Concert Tovo de Mada (2e partie)

à partir de 19h00  

Tonga soa

ET AUSSI…

tout au long de la journée sur fond musical
Exposition/vente de produits artisanaux

      et pour les petits creux (ou les grands !!) :
vente d’assiettes aux saveurs des îles         
tsakitsaky, samossas, accras, brochettes

SAMEDI 18 JUIN 2022 
E N T R É E  L I B R E

U N  É V É N E M E N T  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  S O A T A T A

UNE COLLECTE DE FOURNITURES
SCOLAIRES EST ORGANISÉE 
POUR LES ENFANTS 
DU SUD DE MADAGASCAR.
MERCI !

+

Misaotra !

5e
édition

DJ Soa

Tovo de Mada

Coutum
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DJ Soa

Tovo de Mada

Coutum

DANSEUSES SOATATA

COUTUM TOVO DE MADA 
DJ SOA

5e
édition

SAMEDI 18 JUIN 2022

Journée organisée par 
l’association SOATATA
+ D’INFOS : 06 86 84 79 79 

ou 06 83 70 77 41

VENEZ CHANTER ET DANSER AVEC SEVA BERTO ET…

Pour soutenir les projets éducatifs SOATATA 
au profit des enfants du sud de Madagascar

Merci à nos partenaires
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Jardin de la Ménagerie à Sceaux, entrée libre à partir de 10h30 

ET AUSSI participez à nos ateliers de danses, 
goûtez nos spécialités malgaches, 
découvrez les produits artisanaux de l’île…



SO MADA : tous à la Ménagerie de Sceaux le 18 juin



Marché expo-ventes de Levallois les 30 avril et 1 mai

Merci aux Lions Club de Clichy Levallois Perret pour l’organisation et la mairie de Levallois pour 
l’autorisation de vente au profit de l’association.



Pour renouveler votre adhésion

. montant : 10 euros

. Règlement par chèque : à l’ordre de SOATATA 
A adresser 22 bis rue des Coudrais  92330 Sceaux

. Par virement sur le compte : FR76 1027 8061 5200 0204 9210 101 

. Via le site internat soatata.org (paiement sécurisé via Hello Asso)



Les enfants du Grand Sud malgache et SOATATA remercient : 

nos donateurs et nos bailleurs qui nous accompagnent depuis plusieurs années : 

Forim / Pra-Osim AFD,  MSEF,  Agence des Micros Projets, 
Talents et Partage, Mairie de Sceaux, Lions Club de Sceaux, 

Lions Club Levallois Perret, Fact Madagascar

les mécènes privés, donateurs, membres et adhérents actifs.

Nous suivre sur Facebook et Soatata.org


