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                            Bonjour à tous, 

Le directeur de l’école Fanilo, Rajo ANDRIAMBOAVONJY a 

bien voulu faire un compte-rendu des activités de son 

école de juillet à septembre 2018. Nous l’en remercions  

vivement et nous réjouissons des initiatives prises même 

pendant les vacances scolaires. Rajo est aussi le trésorier 

de l’association FIMAMIFA, une des associations 

partenaires d’Envol Enfants de Madagascar. Nous avions 

mis en place cette école en 2015 avec son père, Barijoana, 

décédé l’année dernière. 

                                                                  Daisy et Gilbert    

 

Mois de juillet 2018   

Des représentants d’une association venant 

de France ont visité notre école FANILO 

Andranomena, ils étaient à peu près dix. Le 

but de leur visite c’est de donner des livres 

(190), à notre école et ils ont distribué aussi 

des vêtements pour les enfants et quelques 

fournitures scolaires comme stylos, scotch, 

agrafeuses, … 

 

C’est très important 

pour notre école et les 

enfants les dons qu’ils 

ont faits parce que nous 

venons d’ouvrir notre 

bibliothèque et nous 

avons besoin de ces 

livres. 



Pendant les vacances 

Parce que nous avions déjà la bibliothèque et nous voulions offrir des opportunités pour nos 

élèves et aussi les enfants du village d’Andranomena, nous l’avons ouverte pendant les 

vacances sous la surveillance des enseignants.  

 

A peu près 20 enfants par jour ont fréquenté la bibliothèque 

durant les vacances. C’est très important car cela les aide à 

développer leurs connaissances, à améliorer aussi leur 

lecture et écriture. 

 

 

 

 



Evangélisation chaque samedi  

Actuellement le nombre des enfants chaque samedi est de 105 à 120. C’est pour cela que 

nous avons formé deux jeunes filles pour s’occuper des plus petits. Donc les responsables 

d’évangélisation chaque samedi sont 6, plus deux personnes venant de l’église qui  nous 

aident à la cuisine.  

 

La rentrée 2018-2019  

Le 12 septembre 2018, c’était la rentrée, 

avec 102 élèves. Nous avons commencé par 

le culte à l’église CEIM d’Andranomena, 

dirigé par le pasteur.  Et après le culte, le 

vice-président de l’association FIMAMIFA a 

pris la parole, le directeur de l’école aussi, et 

après chaque enseignant a emmené ses 

élèves dans la salle de classe. 

 

 

  

                                             

 

 

 

 

  

 



 La réunion avec les parents des élèves          

 

Grand goûter avec André et Jacqueline, à 

la fin de leur séjour en septembre 

 

Constructions et aménagements pendant les vacances 

 Un magasin pour le matériel et un petit bureau au-dessus.  

 

 

 



Nous avons aménagé aussi le terrain autour de la cantine pour cultiver des fleurs. 

 

Autre construction : le dallage au-dessous du toit en paille devant le toboggan.  

 

 

On a planté du gazon sur le petit 

terrain dans la cour car il y avait là 

trop de poussière. 

  

L’association FIMAMIFA Andranomena cherche toujours des moyens pour améliorer son 

travail au niveau de l’évangélisation, de l’enseignement et de prendre soin de tout ce que 

notre Seigneur nous a donné.   

Priez pour nous, pour que le travail avance toujours et nous remercions tous les amis qui 

nous aident. Que Dieu guide votre vie et vous bénisse.  

                                                                                                                                                       Rajo 

 


