DISTRIBUTION DE MATERIEL SCOLAIRE
dans les localités d’Itilihitse, Ankilibehara et Andranohazonahily
Commune de Beloha– District de Beloha - Région de l’Androy
Au cours de l’année 2013, l’association SoaMad a confié à l’Organisation TARATRA le soin de collecter une liste des besoins des
enseignants et des élèves auprès des chefs d’établissements, d’effectuer les achats à Antananarivo, et de remettre des effets scolaires
aux écoles des 3 localités où SoaMad et TARATRA avaient collaboré auparavant pour la construction de puits et le renforcement des
capacités des habitants, à savoir Tilihitse, Ankilibehara et Andranohazonahily. L’équipe TARATRA d’Ampanihy, les Chefs fokontany et
quelques parents d’élèves des trois localités se sont ensuite concertés pour l’organisation de la distribution dans chacun des trois
villages.

ITILIHITSE
Les ray aman-dreny et le Chef fokontany étaient présents

L’Ecole d’Itilihitse a servi de lieu de remise

Alfred de l’organisation TARATRA a lu
le message de SoaMad

Les livres du Maître et le globe terrestre
ont été offerts à l’institutrice.

et l’arbre à palabre a été le lieu de réunion avec la communauté

puis a procédé à la distribution des fournitures scolaires

Le FRAM (Fikambanan’ny Raiamandrenin’ny Mpianatra : Association des Parents
reçut le Calendrier SoaMad 2013

Et pour couronner le tout, la grande famille posa pour une photo souvenir dans l’école à ciel ouvert
_______________________________________________________________________________________________

ANKILIBEHARA
L’équipe a procédé à la remise des effets scolaires venant de SoaMad en présence du chef Fokontany et du Président du
FRAM.

Au début, le message de SoaMad fut transmis et accapara
l’attention de l’assistance.

Par la suite, l’équipe a entamé la remise des effets
scolaires

Lors de cette cérémonie, la joie et la fierté se lisent
sur les visages

Et pour éterniser ces moments, une photo de famille
a été prise devant l’école

ANDRANOHAZONAHILY
A Andranohazonahily, la remise a été également faite devant les instituteurs et institutrices, les ray aman-dreny et
le Président du Fokontany.

Pendant la lecture du message de SoaMad, l’attention de l’assistance fut totale et une grande partie de l’assistance
s’était même souvenu du passage de la présidente de SoaMad, Mme Carmela, avec M. Trimo.

Tant durant la réception qu’après la cérémonie, les élèves ont exprimé leur fierté de ressembler aux élèves des grands établissements

Ces 2 instituteurs ont souhaité transmettre leur sourire
en guise de remerciements

avant la photo de famille où tout le monde est bien chargé

