
L’association fut créée en 2005 
à Saint-Germain-Le-Vasson.
Elle apporte une aide aux enfants 
et aux enseignants de l’école 
publique Andranomangatsiaka 
à Maevatanana, située dans la 
province de Majunga au Nord-
Ouest de Madagascar.

L’école publique Andranoman-
gatsiaka comptait alors 750 
élèves pour 12 enseignants. 
Elle était installée dans une an-
cienne salle des fêtes depuis la 
destruction de l’ancienne école 
par un récent cyclone. Ce bâti-
ment, non climatisé, sans eau ni 
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Le P’tit Saint Germain est le bulletin d’information men-
suel de la paroisse Saint Germain en Plaine. Dans la 
paroisse Sainte Marie des Fontaines, l’information se 
fait de façon hebdomadaire. Dans les conditions de 
confinement qui sont les nôtres actuellement, j’ai dé-
cidé que le « P S G » de ce mois d’avril serait commun 
aux deux paroisses. Ceci pour deux raisons : en pre-
mier, le seul moyen de communication ou presque, 
en ce moment, est internet, en second, nous voulons 
pallier à la suppression de la soirée bol de riz, prévue 
le vendredi 20 mars et commune aux deux paroisses. 
En effet, le coronavirus ne doit pas nous faire oublier 
que nous sommes en carême et, que, nous sommes 

invités à nous appuyer sur les piliers : Prière, Partage et 
Pénitence. Cette épidémie nous contraint à une forme 
de Pénitence, nous incite à la Prière, n’oublions pas le 
Partage. N’oublions pas la belle association SEKOLY qui 
avait été choisie comme bénéficiaire de la soirée bol 
de riz. Je la connais depuis plusieurs années et je ne 
peux que la recommander vivement. En effet, elle est 
efficace, possède un minimum de structure, est finan-
cièrement transparente et ô combien nécessaire pour 
ces écoliers et leurs familles. Merci à François pour la 
présentation qu’il nous en a faite et, à l’avance, merci 
à vous toutes et tous pour votre générosité. 

Père Bernard Mauger
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électricité n’est pas fonctionnel. Il y fait des tempé-
ratures insupportables.
La cour est ouverte, tous peuvent la traverser, les 
toilettes ne sont pas adaptées.
Les classes étaient surchargées, entre 60 et 80 
élèves dans chacune. Le travail des enseignants y 
était énorme ; l’école avait peu de livres et peu de 
fournitures.
La 1ère action de l’association fut de contribuer à 
l’embauche de 4 enseignants framiens afin d’alléger 
les classes. Ces enseignants stagiaires rémunérés 
pour une petite part par l’Etat et par les parents 
d’élèves touchent un salaire ne leur permettant pas 
une vie décente. L’association décidera rapidement 
de prendre en charge la part des parents et de la 
compléter.
En janvier 2007, une cantine a été mise en place : 
En effet, de nombreux enfants ne mangent pas le 
midi et en période de soudure, de janvier à avril, 
s’endormaient en classe. 150 enfants parmi les plus 
démunis y trouvent leur repas quotidien, de janvier 

à juin, 5 fois par semaine.
Ces 2 actions ont eu un impact 
fort sur la réussite scolaire des 
élèves et le développement de 
l’école.
Depuis, l’effectif est en hausse.

Actions
L’association intervient sur 2 
plans essentiels :  
Supplément de rémunération 
aux enseignants stagiaires, 
permettant de soulager les 
effectifs des classes et de 
stabiliser l’équipe pédagogique.

Financement de la cantine où les parents, à tour 
de rôle, par quartiers, préparent un repas composé 
de riz, brèdes, viande 2 fois par semaine et yaourt 
le lundi.
Ainsi les enfants sont plus attentifs, le taux 
d’absentéisme a baissé et les effectifs ont nettement 
augmenté.

Autre action 
de l’association : 
 
Acheminement de fourni-
tures scolaires (ardoises, 
stylos, feutres...)

Une association locale 
TOKY a été créée à Mae-
vatanana pour mettre en 
place les projets, suivre leur 
réalisation, faire les achats..

Depuis 2013, l’école compte 
près de 1300 élèves dont 
une classe maternelle de 
50 enfants.



Vous voulez aider l’association Sekoly...
Faites un chèque à l’ordre de SEKOLY et déposez-le dans une enveloppe* en indiquant bien «don 
pour une école à Madagascar». Tous vos dons aideront cette association à faire vivre leurs di-
verses aides. 

* à envoyer ou à déposer dans la boite aux lettres du Presbytère



DANS NOS PAROISSES PENDANT LE MOIS DE MARS

Il nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Église : 
Paroisse Saint Germain en plaine : Françoise MOQUES le 7 à Grainville 
Langannerie / Elsa LAUTOUR le 16 à Barbery / Tony TEHARD le 23 à Gouvix. 
Paroisse Sainte Marie des fontaines : Bernard LAINE le 21 à Laize la Ville / Pascal 
LEGRAS le 30 à Laize la Ville.

PAR ANTICIPATION POUR MAI
Le rassemblement du 3 mai à Lisieux, à l’occasion du départ en retraite de Mgr Boulanger, est reporté à 
une date ultérieure.

La Messe chrismale aura lieu le Jeudi de l’Ascension, le 21 mai (si bien sûr les mesures de confinement 
sont levées à cette date), à la cathédrale, à 18h00.

UN PEU D’HUMOUR (Dessins de Christophe Peschet, prêtre à Flers-de-l’Orne, ami de Bernard Mauger)

Pendant les retransmissions des messes sur la WebTV du diocèse, quel paroissien êtes-vous 
derrière votre écran ? Voici 6 propositions :

La pensée du mois

QUE  VAIS-JE  T’OFFRIR ? (Prière malgache)

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de toutes les merveilles que tu as faites ?
Offre-moi tes mains vides. Je les remplirai en surabondance de biens.
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de tout ce que tu as semé ?
Offre-moi ta lassitude. Je la changerai en force inégalable.
Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de la force que tu m’as donnée ?
Offre-moi tes ignorances. Je les changerai en sagesse sans pareille...


