
SOATATA – La Gazette de juillet 2022
Réhabilitation de l’école primaire de Lavanono – projet 2022

Fin de construction du 3ième bâtiment le 30 juin

Réalisation : entreprise de travaux publics Mahatoky Tuléar



SOATATA – La Gazette de juillet 2022

L’école primaire dispose aujourd’hui :

. de 3 bâtiments soit 6 classes.

. d’une cantine 

437 enfants inscrits à l’école 
(150 en 2018), 8 instituteurs

Un projet pluriannuel depuis 2018



Avec son équipement de bancs tables, tout est prêt pour accueillir 
à la rentrée les petits en pré-scolaire.

SOATATA – La Gazette de juillet 2022
Ecole primaire de Lavanono – le 3ième bâtiment le 30 juin



SOATATA – La Gazette de juillet 2022
Projet pluriannuel : 2022 – 2024 : réhabilitation 

de l’école primaire publique de Tsirangoty : c’est parti

Réalisation : association Asa Miray



SOATATA – La Gazette de juillet 2022
Réhabilitation de l’école de Tsirangoty

Le bâtiment Le réservoir d’eau



SOATATA – La Gazette de juillet 2022
Réhabilitation de l’école de Tsirangoty : état initial



Tsirangoty

Village de pêcheurs situé dans le pays 
Androy à 10km d’Ambovombe. L’accès 
depuis Fort Dauphin (200 km) nécessite 
environ 10h de piste.

La région jouit d’un climat chaud,
ensoleillé et sec, à faible précipitation,
entre 0,5 et 0,7 mètre de pluie par an.
Ce climat dit semi aride affiche plus de
30°C de température annuelle en
moyenne sur toute l'année (entre 18 °C
et 40 °C).

Tsirangote signifie : qui n’est pas griffé

7



So Mada le 18 juin, journée découverte du patrimoine de Madagascar 
sous le chapiteau du Jardin de la Ménagerie à Sceaux

De 10h30 à 21h, 500 personnes ont assisté aux spectacles, dégusté  les saveurs malgaches,
participé aux jeux, à l’atelier coiffure, dansé. Et bravo d’avoir bravé la canicule.

Ce fut une belle journée de fête, d’échanges de convivialité et de partage.

Nos actions de promotion en France 



So Mada, le 18 juin,  danses et chants traditionnels 



So Mada, le 18 juin,  nos artistes du grand Sud
qui nous ont fait chanter et danser. 

Tovo de Madagascar DJ Soa CoutumMbassala et Seva

Merci pour vos animations qui nous ont apporté les bonheurs du tropique



So Mada 18 juin : la fête en danses pour les petits et les grands



So Mada 18 juin
Les stands Saveurs malgaches



So Mada 18 juin
L’équipe d’animation 



Festival à la Rue de Menetou Salon les 1, 2 et 3 juillet 



Festival à la Rue de Menetou Salon les 1, 2 et 3 juillet 

L’équipe d’animation Les bénévoles à la tâche



La nouvelle mascotte Soatata

Bientôt :  grande course de caisses à savon le 11 septembre  à la Foire aux Melons de Menetou Salon.
On vous y attend tous, venez nombrux.



Pour renouveler votre adhésion

. montant : 10 euros

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

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

. règlement par chèque : à l’ordre de SOATATA, à adresser : 

22 bis rue des Coudrais  92330 Sceaux



Pourquoi participer au Financement ?

- Un besoin urgent dans une zone très reculée

- Un suivi de projet sans intermédiaire de gestion et de finance

- Une participation à une aventure humaine pour des enfants en très grand besoin de 
formation

Nous suivre sur Facebook et Soatata.org

_________________________________________________________________________
SOATATA



Les enfants du Grand Sud malgache et SOATATA remercient : 

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

Talents et Partage, MSEF, Mairie de Sceaux, Région Ile de France,
AFD, Forim / Pra-Osim,  Agence des Micros Projets, 

Lions Club Levallois Perret, Lions Club de Sceaux, 
Fact Madagascar

les mécènes privés, donateurs, membres et adhérents actifs.


