
L’école primaire en 2018

L’école primaire septembre 2022 : 6 classes, 1 can9ne, 2 réservoirs d’eau, 4 sanitaires
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Inaugura'on de l’école primaire de Lavanono le 22 octobre 2022

La Gaze;e de janvier 2023



Avec son équipement de bancs tables, tout fut prêt pour accueillir 
à la rentrée les plus petits.

Septembre 2022 : ouverture du 3ième bâtiment 



Septembre 2022 : classe de CM2



Les effectifs de l’école primaire de Lavanono à la rentrée 2022 

Evolu&on des effec&fs à la
rentrée : 

2018 : 175 élèves
2019 : 336 élèves 
2020 : 498 élèves
2022 : 507 élèves 

2018 : 4 enseignants
2022 : 8 enseignants
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La can&ne
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Cantine : le repas de Noel
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Le potager de l’EPP

7 janvier 2023
novembre 2021
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Le potager de l’EPP
Récolte des feuilles de  patates douces  le 2 février 
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Dotation de cuves d’eau pour les sanitaires et la cantine



Octobre 2022 : inauguration : accueil à l’arrivée de SOATATA à Lavanono



Octobre 2022 : inaugura1on de l’école : merci Soatata



22 octobre 2022 : inaugura0on de l’école



Inaugura'on octobre 2022 : autorités et membres de Soatata



Les discours des Présidentes de SOATATA et MSEF



Octobre 2022 : inauguration de l’école
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Distribution de fournitures scolaires et ordinateurs
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Distribu(on de fournitures scolaires, ordinateurs
et accessoires spor(fs

Lavanono 
3 valises de fournitures scolaires 

et accessoires spor5fs 
Remise des sacoches
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Distribution de fournitures scolaires,ordinateurs
et accessoires sportifs

Remise d’ordinateurs au Cisco de Beloha

Au CURA Ambovombe



Remises d’ordinateurs oct 2022

2 ordinateurs pour le 
collège d’Ejeda

2 ordinateurs pour le
lycée d’Ejeda

1 ordinateur pour la
bibliothèque d’Ejeda



Remises d’ordinateurs en oct 2022

2 ordinateurs pour le 
lycée d’Androka

2 ordinateurs pour le
lycée de Fotadrevo

2 ordinateurs pour le
Lycée d’Itampolo

2 ordinateurs pour le
le lycée d’Ampanihy
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Les nouvelles ac,vités de l’école



Tsirangote : réhabilitation de l’école

Avant 

Octobre 2022: bâtiment rénové
et réservoir d’eau



Tsirangote : école rénovée octobre 2022

Avant Après



Ecole primaire de Tsirangote
Avant : la salle de classe en 2021 Après : en 2022

La cantine en octobre 2022

En janvier 2023



Inauguration le 19 octobre de l’école primaire de Tsirangote



Ejeda : accueil au lycée et à la bibliothèque le 24 octobre

Accueil très chaleureux des élèves, des habitants et des autorités.



Remises d’a*esta,ons de reconnaissances et de remerciements aux Présidentes 
des associa,ons SOATATA et MSEF  en octobre 2022 pour les insfrastructures

mise en place au lycée et la bibliothèque
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Ejeda le 24 octobre  : attestation de reconnaissance



En France
Le 11 septembre, Foire aux Melons de Menetou Salon

Vente de produits artisanaux



La nouvelle masco-e Soatata

Foire aux Melons le 11 septembre, 
par4cipa4on à la course des caisses à savon 

Bravo à nos adhérents concepteurs et constructeurs



3 et 4 décembre, expo vente au marché de Levallois Perret



Saveurs d’automne à Sceaux le 15 octobre 
rue Houdan à Sceaux



Marche de Noel MSEF à Menetou salon
les 10 et 11 décembre



Projet 2023 : le collège à Lavanono
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Construire un premier bâ1ment de deux salles de classes et d’un bureau pour les professeurs
Le projet se poursuivra sur 2 ans avec la construc1on de nouvelles classes.



Projet 2023 : terrain mul2sports à Lavanono



Conclusion : Pourquoi par0ciper 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 : 2000 enfants pouvant accéder à 
l’éducation.
Nous suivre sur Facebook et Soatata.org

Cotisation annuelle : 10€

_________________________________________________________________________
SOATATA
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Avec Olivia, avec nos donateurs, nos adhérents

poursuivons nos actions

avec la mise en place 

en 2023

d’un collège 

et d’une infrastructure sportive

à Lavanono



Les enfants du Grand Sud malgache et SOATATA remercient : 

nos donateurs : Forim / Pra-Osim AFD,  l’Agence des Micros Projets, 
MSEF,  Talents et Partage,

la Mairie de Sceaux, Fact Madagascar, Lions Club de Levallois et de Sceaux,
Madao, Business At Work, Bis RepeLta, le Collège de Vic en Bigorre

les mécènes privés, nos membres et adhérents acLfs.



LAVANONO
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Misaotra.
Veloma tompoko !

42


