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Touraine-Madagascar 
 

Maison des Associations 
2 rue du CLOS NEUF 

37 300 Joué-lès-Tours 
Mail : tourainemadagascar@aliceadsl.fr 

 

Site web : contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar 

 

Nos actions en 2015 
 

L’association a poursuivi en 2015 ses actions en particulier dans les domaines éducatifs en 
renforçant les partenariats scolaires entre établissements malgaches et français et à Madagascar en 
pérennisant les actions autour du livre, de l’édition à la lecture.  
 

Elle a participé au festival « PLUMES d’AFRIQUE » et au Festival des Langues « LINGUAFEST » qui se 

sont tenus en novembre 2015. 
 

Elle a continué d’œuvrer pour faire connaître, en Touraine, Madagascar et sa culture. 
 

1 – Festival Plumes d’Afrique (novembre 2015) 
 

Touraine Madagascar a participé au festival organisé par le Réseau Afrique 37 en assurant certains 

événements. 
 
- Rencontre littéraire « Lectures sous les tropiques » dans les serres du Jardin Botanique 

de la Ville et de l’Université de Tours, le dimanche 15 novembre à 10h. 
    

Présentation des serres de climats tropicaux par le Service des Parcs et Jardins de la ville de Tours 
et lectures par des membres de l’association Touraine Madagascar de textes de divers auteurs 
malgaches contemporains ou plus anciens dont Jean Luc Raharimanana (parrain du festival), 
Michèle Rakotoson,  Esther Nirina, Jean-Joseph RABEARIVELO…    
 

Une quarantaine de personnes étaient présentes divisées en 3 groupes avec 2 lecteurs par groupe. 
La lecture à 2 voix a permis une intervention plus dynamique. 
 

Une vente de livres d’auteurs malgaches pour adultes et enfants accompagnait la rencontre, en 
collaboration avec la Boite à Livres et Touraine Madagascar. 
 

Cette manifestation a beaucoup plu au Service des Parcs et Jardins représenté par sa directrice 
Christine Chasseguet pour nous accueillir dans les serres du Jardin Botanique. 
Une demande de renouvellement de ce type d’activités nous a été transmise par Christine 
Chasseguet. 

 

- Exposition Madagascar « le génie du recyclage », présentée à la Galerie du Parc à Joué-
lès-Tours, du 17 au 29 novembre 2015. 
 

Cette exposition a été entièrement réalisée par les membres de l’association. Thème sur les objets 
d’artisanat malgache créés à partir de matériaux de récupération, mettant en relief l’habileté, le 
savoir faire et l’ingéniosité des artisans. Exposition composée d’objets d’artisanat et des matériaux 
de récupération utilisés ; de photos d’artisans au travail, de stand de vendeurs de cet artisanat, 
d’utilisation des objets ; de courts textes d’accompagnement.  
 

Bonne participation 202 visiteurs enregistrés + 40 à 50 personnes au vernissage + 93 élèves de 4 
classes de 3 établissements scolaires de Joué-lès-Tours accompagnés de 10 adultes. 
 

Des critiques très positives sur la mise en valeur des objets et la complémentarité avec les 90 
clichés photographiques prêtés par des adhérents ou sympathisants. 
Des points à améliorer au niveau information. 
 

Les rencontres pour réaliser cette exposition, tri des photos, mise en cadres, rédaction des 
légendes, accrochage de l’exposition, ont été des moments très chaleureux de partage. 
 

Un remerciement à la municipalité de Joué-lès-Tours qui nous a accueillis dans cette Galerie, a 
assuré le tirage des affiches et flyers et aux différentes personnes de la municipalité qui ont 
permis et facilité cette installation. 
 

Cette exposition pourra être prêtée. L’information a été communiquée  aux médiathèques d’Indre 

et Loire. Prêt éventuellement à d’autres associations. Deux sollicitations de prêt déjà reçues. 
 

mailto:tourainemadagascar@aliceadsl.fr
http://contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar
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- Film « Ady gasy » présenté dans la programmation du cinéma Le Générique de Montbazon. 

Film indiqué par l’association et en lien direct avec l’exposition ci-dessus. 
    

   Ce film malgache a pour sujet « le sens de la débrouille » dans l’utilisation des matériaux de 
récupération à Madagascar. Il a été projeté le samedi 21 novembre en présence de Madame 
Marie-Claude Paes, de Latérit Productions, invitée par l’association pour le présenter et animer 
le débat lors de la projection. Elle était accompagnée par l’écrivain Jean Luc Raharimanana. 

 

87 entrées payantes. Les responsables du cinéma semblaient satisfaits et la productrice est prête 

à renouveler l’opération. 
 

Une petite vitrine avec des objets d’artisanat malgache issus du recyclage a été présentée par 
Touraine Madagascar ainsi qu’une vente de CD, DVD, livres des éditions Latérit Production. 

 

 

- Conférence « Mots et regards » de Jean-Joseph Rabearivelo de Brigitte Rasolianina  
 

Madame Rasolianina Brigite linguiste, maître de conférences à l’INALCO invitée par Touraine 

Madagascar, a présenté le samedi 28 novembre au Centre Malraux de Joué lès Tours, ce grand 
écrivain poète malgache, « passeur de langue, de l’île au continent, du continent au monde » dont 
l’œuvre a été partagée entre la langue malgache et la langue française. 
 

Cette conférence a été animée de lectures de textes de l’auteur en malgache par Madame 
Rasolianina et en français par Andrée Colmant adhérente de l’association. 
Cette rencontre a réuni  47 auditeurs qui ont posé de nombreuses questions lors du débat qui a 

suivi. 
 

Brigitte Rasolianina a collaboré a un énorme ouvrage Jean Joseph Rabearivelo Œuvres 
complètes, CNRS Editions – Planète Libre - 2012,  en 2 tomes, et en a offert un exemplaire à 
l’association. 

 
- Plumes d’Afrique au lycée Grandmont 
    

   Nous avons apporté une participation financière pour les interventions de l’écrivain malgache Jean 
Luc Raharimanana au lycée Grandmont : 

 

- Interventions dans une classe pour des ateliers d’écriture et/ou mise en voix de textes de 
l’auteur ; 

 

- Le spectacle « Par la nuit » avec textes  de et lus par Jean Luc Raharimanana avec 
accompagnement musical de Tao Ravao a été présenté le 8 décembre en soirée publique au 

Lycée Grandmont de Tours.  Une première partie  a été assurée par les lycéens à partir du 
travail effectué en atelier d’écriture. 

 
- Conférence de Jean-Luc Raharimanana salle Thélème à l’Université le 1er décembre 

 

Une trentaine de personnes ont suivi cette conférence nous plongeant dans le travail de Jean-Luc 
en association avec un danseur sur le thème « Empreintes ». Il anima sa présentation en 
s’accompagnant de l’instrument traditionnel malgache valiha. 
 

A l’issue de la conférence une vente de livres de Jean Luc a été proposée (en collaboration avec la 
boite à livres et notre association) et Jean-Luc a pu en dédicacer.  
 

- Le Stand de Touraine Madagascar a été tenu par les adhérents lors du temps fort du festival, 
au Centre Malraux de Joué les Tours les 28 et 29 novembre avec vente d’artisanat malgache, de 
livres bilingues pour enfants issus de nos partenariats avec des éditeurs malgaches, de livres 
d’auteurs malgaches partenaires, de vanille, de confitures locales.  

 

2 – Partenariats scolaires 
 

Notre correspondante à Madagascar Madame Rabemila Anna étant de passage en France nous 
l’avons invitée à Tours les 2-3-4 juillet pour des rencontres avec les personnes impliquées dans les 
partenariats scolaires.  
 

Elle a rencontré les classes de CM1-CM2 et l’institutrice Madame BOURON de l’école de l’Alouette de 
Joué-lès-Tours ; Monsieur MAILLARD professeur d’histoire et géographie au collège Anatole France 
de Tours ; l’équipe d’encadrement du Club Tana du lycée Grandmont de Tours. 
 

Occasions de faire un bilan des actions de l’année scolaire écoulée et de débattre sur les projets de 
l’année scolaire 2015-2016. 
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Les trois partenariats scolaires initiés par l’association ont été soutenus dans leurs actions suivant 

les souhaits formulés par les enseignants tant malgaches que tourangeaux.  
 

- Lycées Grandmont de Tours – Jules Ferry d’Antananarivo Madagascar, depuis 1996.  
 

- Collèges Anatole France de Tours – Andranovelona  Ilafy Madagascar, depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2014. 

 

- Ecoles primaires publiques de l’Alouette de Joué lès Tours et d’Andranovelona Ilafy Madagascar, 

depuis 2012. 
 
 

Grâce à nos adhérents  et sympathisants « messagers » qui vont à Madagascar, nous échangeons 
des courriers entre établissements scolaires et envoyons aux établissements scolaires malgaches 
des revues, dictionnaires, livres pour enfants. 
 

2 – 1 - Écoles primaires publiques d’Andranovelona et l’Alouette de Joué les Tours 
 

Pendant l’année scolaire 2014-2015 des échanges de courriers entre deux classes de CM2 des 2 
écoles se sont effectués. 
 

Courriers pour se présenter et faire connaissance et documents sur le thème commun choisi 
« l’alimentation à la maison » permettant aux enfants de voir les différences de modes 
d’alimentation entre nos deux pays. L’école malgache  a envoyé des ustensiles de cuisine utilisés à 
Madagascar (cocotte et couverts en aluminium, réchaud à charbon de bois) et échantillons 

d’aliments secs spécifiques (riz, haricots, crevettes...)  
 

Le thème commun d’étude proposé pour l’année scolaire 2015-2016 sera « la vannerie», activité 
artisanale très développée à Madagascar avec en particulier le raphia et le sisal et en Touraine avec 
la vannerie d’osier de Villaines les Rochers. Thème étudié dans chaque pays et faisant ensuite l’objet 
d’un échange des documents élaborés. 
 

École primaire publique d’Andranovelona  
 

Nous avons continué d’apporter un soutien financier à cette école primaire publique rurale de 150 
élèves environ. 

 

Notre correspondante Madame Anna Rabemila a assuré sur place comme pour le collège le suivi de 
ce partenariat et la gestion de la subvention en fonction des projets prioritaires proposés par la 
direction et l’équipe enseignante. 
 

Notre financement a permis de réaliser un voyage pédagogique de 2 jours (15 et 16 mai 2015) pour 
42 élèves et enseignants de CM2, à environ 160 km du village. But du voyage Moramanga avec 
visite de la gare et des infrastructures ferroviaires ; Andasibe et le parc d'Analamazaotra Mantadia 
avec ses arbres endémiques, les plantes médicinales et leurs utilisations, les lémuriens et leur mode 
de vie. 
 
Ce type de voyage serait impossible à réaliser sur fonds propres de l’école. Il permet à ces enfants 
de mieux connaître leur propre pays. Une grande majorité d’entre eux ne connait que 
l’environnement de leur village. 
 

École primaire l’Alouette de Joué les Tours 
 

Nous avons au cours de l’année scolaire 2014-2015 assuré 7 interventions d’environ 1h30 dans la 
classe de CM2. Objectif faire connaitre différents aspects de Madagascar (géographie-climat ; faune-
flore ; agriculture ; artisanat ; peuplement - premiers contacts avec les européens ; histoire de 
Madagascar avant la colonisation ; période de la colonisation française) à l’aide de diaporamas et de 
divers produits et objets d’artisanat malgache. 

 

Les thèmes abordés recoupent certains points du programme de CM2 et permettent à l’institutrice 
d’établir des parallèles et des comparaisons.  
 
A la rentrée scolaire de septembre 2015 nous avons poursuivi cette action ayant pour but de faire 
connaitre Madagascar avec la nouvelle classe de CM1-CM2. Deux interventions ont eu lieu au 

premier trimestre de l’année scolaire. 
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2 – 2 - Collège Andranovelona d’Ilafy – collège Anatole France de Tours 
  

Pour cette première année scolaire 2014-2015 d’échanges entre  classes de 4ième de ces 2 collèges 
que nous avons mis en relation, nous avons continué à être acteur dans ce partenariat en assurant 
les échanges de courriers, en soutenant financièrement le collège malgache, en faisant des 
interventions au collège Anatole France. 
 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
 

Collège rural situé à environ 15 km de la capitale. 

Nous avons poursuivi notre soutien financier, débuté en 2010, au collège d’Andranovelona. 
 

Notre correspondante Madame Anna Rabemila a continué d’assurer sur place le suivi de ce 
partenariat et la gestion financière de la subvention attribuée, en fonction des projets envisagés par 
la direction et l’équipe enseignante. 
 

Notre financement a permis : 
 

- d’organiser un voyage pédagogique de 2 jours (30-31 mars 2015) pour 24 élèves et 6 
enseignants. But du voyage Ambavaniasy à 148 km d’Antananarivo sur la N2 reliant la capitale à 
Tamatave (côte Est). Visite de la réserve de Vohimana avec pépinières crées en vue de 
reboisement avec des espèces principalement endémiques qui se font de plus en plus rares. 
Sensibilisation à la disparition de la forêt primaire souvent à cause des feux de brousse ou de la 
fabrication du charbon de bois. Description de l’utilisation d’un alambic servant à l'extraction 

d'huiles essentielles de diverses plantes. Visite guidée du parc national de Mantadia (Andasibe) 
avec observation d’arbres endémiques et de différentes familles de lémuriens.   

   « Ce fut un voyage mémorable pour nos jeunes élèves du Club Tours du CEG d'Andranovelona. »  
 

- d’acheter des fournitures consommables pour les ateliers techniques, d'ouvrage métallique et bois 
pour les garçons et de cuisine, couture et coiffure pour les filles. 

   L’atelier de menuiserie a commencé la fabrication d’armoires bibliothèques pour équiper chaque 
classe de l’école primaire voisine avec qui nous avons un partenariat. 

 

- d’acheter des livres chez l’éditeur malgache PREDIFF pour participer à la remise de prix de fin 
d’année scolaire 2014-2015 

 
Collège Anatole France de Tours  
 

Pendant l’année scolaire 2014-2015, nous sommes intervenus 2 fois dans la classe de 4ième de 
Monsieur Maillard, professeur d’histoire et géographie, pour présenter divers aspects de Madagascar, 

géographie, faune-flore ; histoire , peuplement, histoire précoloniale.  
 

A la rentrée scolaire de septembre 2015 nous avons poursuivi cette action ayant pour but de faire 
connaitre Madagascar mais avec un partenariat sur 2 classes de 4ième et plus de rencontres 
réparties sur l’année. Une rencontre a eu lieu avec chacune des classes de 4ième au premier trimestre 
de l’année scolaire. 
  

2 – 3 - Lycée Jules Ferry d’Antananarivo et lycée Grandmont de Tours 
 

Nous continuerons à être partenaires et acteurs dans le jumelage entre ces deux lycées. 
 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo – Club Tours 
 

Nous poursuivons notre soutien direct au lycée Jules Ferry par la souscription d’abonnements à des 
revues éducatives choisies par l’équipe enseignante pour le CDI (Géo, Sciences et Vie, Historia) et 
en soutenant les actions entreprises par le Club Tours du lycée  
 

Le Club Tours a participé à la création de l’exposition Madagascar « Le génie du recyclage » 
pour le Festival Plumes d’Afrique 2015 en Touraine, sur les objets d’artisanat malgache créés à 
partir de matériaux  de récupération, mettant en relief l’habileté, le savoir faire et l’ingéniosité des 
artisans. Collecte d’objets, photos d’artisans au travail et de vendeurs 
 

Lycée Grandmont de Tours – Club Tana 
 

Participation aux actions menées par le lycée Grandmont pour faire connaitre Madagascar, en 
fournissant ressources humaines, documentaires, mises en contacts avec nos partenaires, ….. 
 

Participation à des interventions dans l’enceinte du lycée lors du Festival Plumes d’Afrique de 
novembre 2015 (voir § 1) 
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Participation lors de la rencontre du 2 juillet avec notre correspondant Madame RABEMILA ex-

enseignante du Lycée Jules Ferry et membre du Club Tours de ce lycée,  à la préparation de l’accueil 
pendant l’année 2016 d’un groupe d’élèves et d’enseignants du lycée Jules Ferry qui viendront à 
Tours dans le cadre du jumelage entre les deux lycées. 

 
3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

Les éditeurs malgaches peu nombreux sont toujours en grande difficulté économique. Le livre reste 
un produit culturel hors de prix pour la grande majorité des familles malgaches. D’où le choix de 
notre association de poursuivre ses actions en faveur de l’édition à Madagascar et de l’accès aux 
livres par l’action « Malle Bibliothèque ».  
 
Lors de la venue de  Madame RAZAFINTSALAMA gérante de la maison d’édition Jeunes Malgaches / 
PREDIFF, le 24 septembre pour le Café Malgache autour la situation de l’édition à Madagascar, nous 
avons fait un point sur nos partenariats sur l’édition et l’action Malle Bibliothèque. 

 
 

3 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 5ième édition 
 

Cette action permet aux enfants d’écoles primaires de découvrir des livres, leurs auteurs et 
illustrateurs malgaches et aux écoles impliquées de se constituer au fil des années une bibliothèque.  
 

L’organisation de l’action a été assurée par Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle gérante de la 

maison d’édition Jeunes Malgaches / PREDIFF. 
 

Cette édition a touché 10 écoles primaires publiques des quartiers défavorisés d’Antananarivo. 
L’association finance l’achat des livres (3 titres à 20 exemplaires chacun),  les interventions des 3 
auteurs dans chaque école (2 interventions de chaque auteur par école, soit 60 interventions).  
En fin d’action les livres constituant la malle sont partagés entre les écoles participantes pour 
étoffer leur bibliothèque. Un bilan de l’action est demandé aux auteurs intervenants et aux 
directeurs des écoles impliquées. 

 
La 5ième édition de l’action Malle bibliothèque devait se dérouler de janvier à juin  2015. Suite au 
passage du cyclone Chedza en janvier et aux inondations qui ont suivi certaines écoles ont dû fermer 
temporairement. L’action Malle n’a donc débuté qu’en mars. Les dernières écoles visitées le seront 
au premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016. 
 

3 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant  
 

Ces partenariats avec des éditeurs malgaches ont débuté en 2006 et abouti à l’édition à 
Madagascar de 10 ouvrages. 
 

Nous maintenons le principe du partenariat avec un éditeur malgache pour l’édition d’un ouvrage 
pour enfant, bilingue malgache-français si possible, avec auteur, illustrateur, imprimeur malgaches, 
et préachat par l’association d’une partie des ouvrages. 

Ces ouvrages préachetés font en grande partie l’objet de dons à des bibliothèques d’écoles 
malgaches partenaires, participent à la constitution de la malle bibliothèque, une partie limitée à des 
ventes en France lors de manifestations associatives. 
 

Nous avons signé en 2014 une convention de partenariat avec la société Éditions Jeunes 
Malgaches / PREDIFF et Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle, pour l’édition d’un ouvrage pour 
enfant, bilingue français/malgache, « Les cheveux de Cora /Ny volon’i Cora », ouvrage de 32 
pages, format 21 x 28, tiré à 1000 exemplaires, dont 100 acquis sous forme de préachat par 

Touraine Madagascar. 
 

Les difficultés économiques à Madagascar ces dernières années ont entraîné une situation critique 
pour les éditeurs malgaches avec une  très forte baisse des ventes. La baisse de la valeur de 
l’ariary, entraînant l’augmentation du coût des produits importés, l’encre entre autres, s’est ajoutée 
à ces difficultés. Cette situation n’a pas permis aux éditions PREDIFF d’éditer ce livre à Madagascar 
en 2014 comme prévu. 
 

Une préédition de 100 exemplaires a été effectuée en France en mai 2015, par l’intermédiaire d’un 
éditeur membre du réseau de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants dont fait partie 
PREDIFF. 
L’édition malgache est parue en octobre 2015. 
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Une nouvelle convention a été signée en octobre 2015 avec la société Éditions Jeunes Malgaches / 

PREDIFF et Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle, pour l’édition de l’ouvrage « Violences et 
frustrations / Herisetra sy Ori-po », auteur Ravelo, illustrateur Ridha Andriantomanga, ouvrage de 16 
pages, format 14,5 x 21 cm, tiré à 1000 exemplaires, dont 308 acquis sous forme de préachat par 

Touraine Madagascar. 
Ce nouveau titre qui paraitra en 2016, sera donc le 11ième de cette action. 
 

4 - Zébu Overseas Board (ZOB) à Antsirabe 
 

Nous avons reçu des responsables de la ZOB un bilan de l’apport de l’installation de la pompe à eau 
électrique avec alimentation par panneau solaire installée en septembre 2014 dans la ferme 
pédagogique. 
 

Un de nos adhérents est passé en mai 2015 à Antsirabe et a rencontré sur site les personnels de la 
ZOB qui lui ont fait part de la  totale satisfaction apportée par cette installation. 
Elle a permis de libérer du temps au personnel de la ferme pour le consacrer aux activités de 
production. Avec le reliquat financier laissé au moment de l’installation, un réseau de distribution 
d’eau a été aménagé à partir du château d’eau en 2015. 
 

A la rentrée scolaire 2015 financé pour 6 classes d’écoles d’Antsirabe, 1 session d’une journée  à la 
ferme pédagogique avec participation à des ateliers de maraîchage, élevage, recyclage et engrais 
naturels. L’association finance l’ensemble des frais, transport des enfants de l’école à la ferme 
inclus. 
 

5 - Manifestations (autres que le Festival Plumes d’Afrique) : 

 

5 – 1 - Festival des langues « Linguafest 2015 » (28-29 novembre 2015) 
 

Nous avons participé au festival avec : 
 

- Présentation d’une exposition de photos de Madagascar faites par un groupe d’élèves du Lycée 
Grandmont lors de leur voyage en 2014 effectué dans le cadre du jumelage entre les lycées 
Grandmont de Tours et Jules Ferry d’Antananarivo.  Exposition constituée de 50 photos format A3 
accompagnées de 10 textes format A3 « regards croisés » rédigés chacun lors du voyage par un 
duo un élève tourangeau un élève malgache. 

 

- Stand de l’association pour faire connaître ses actions et vente d’artisanat malgache, 
livres……………etc,  tenu par des adhérents sur les deux journées. 

 

5 – 2 - Autres  manifestations associatives  Participation aux : 
 

- Forum des Associations de Joué-lès-Tours le 5 septembre. 
 

- La participation à la Semaine de la Solidarité Internationale(SSI) au lycée Grandmont en novembre 
a été annulée en raison des événements terroristes. 

 

- Marché de Montjoyeux le 18 décembre avec tenu du stand de l’association, vente d’artisanat 

malgache ……..etc. 
 

6 - Café malgache – rencontre débat 
 

Café Malgache le jeudi 24 septembre avec Madame RAZAFINTSALAMA gérante de la maison 
d’édition malgache Éditions Jeunes Malgaches / PREDIFF, autour la situation de l’édition à 
Madagascar, les problématiques et les partenariats possibles pour la développer, le don de livres 

venant de l’étranger et ses effets négatifs sur l’édition locale. 
 

Marie Michèle RAZAFINTSALAMA est aussi Présidente de l’Association des Editeurs de Madagascar 
(AEdiM), membre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, ancienne Présidente de 
l’association des éditeurs africains francophones Afrilivres. 

 

Au travers de son expérience et de son engagement comme tête de file sur la question du don de 
livres au sein de l’Alliance, elle  nous a apporté un éclairage précis sur les problèmes de l’édition du 
sud et en particulier à Madagascar.  
 

Cette rencontre a réuni 22 personnes. 
 

Voir le compte rendu détaillé de cette rencontre avec des données chiffrées sur le site de 
l’association. 
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7 - Informations 
 

Notre assemblée générale annuelle du 19 mars a permis d’informer nos adhérents, de vive voix, 
de nos actions en 2014 et de nos projets pour 2015 et d’en débattre. 
Elle a été suivie d’un  buffet malgacho-français et d’une animation musicale par le groupe « folk 
alter festiv »  autour d’Hery d’origine malgache « Des croches et des étoiles ». 
 

Lors de la semaine de la tenue de l’assemblée générale, du 16 au 21 mars, nous avons présenté 
dans le hall d’accueil de la Maison des Associations, Espace Clos Neuf à Joué lès Tours, 
l’exposition photo de Madagascar faites par le groupe d’élèves du Lycée Grandmont lors de leur 
voyage en 2014. 
 

Réalisation des bulletins d’Information « Touraine Madagascar Infos »,  N°60 février 2015 ; 
Numéro Spécial assemblée générale 2015 en avril 2015 ; Bulletin Spécial Festival Plumes d’Afrique 
novembre 2015 pour donner le détail des manifestations en relation avec Madagascar, avec joint le 
programme complet du festival. 
 
Envois d’informations ponctuelles « Brèves » sur le passage d’émission de télévision, de sorties de 
nouveaux livres, d’expositions (photos, peintures,..) en rapport avec Madagascar. 
 

Poursuite de l’actualisation du site internet de Touraine Madagascar. 
 

Une refonte totale du site internet de l’association a été réalisée pour présentation au début 2016. 
 

Les panneaux, présentant l’association et ses actions, utilisés lors des manifestations ont été refaits 

avec 4 panneaux, présentation générale de nos actions « Agir ici et là bas » ; « Agir ici » faire 
connaître Madagascar et sa culture ; « Agir là bas » partenariats autour du livre et de la lecture; 
« Agir entre ici et là bas » partenariats éducatifs. 
 

Les diaporamas utilisés pour les interventions en milieux scolaires ont continué à être adaptés en 
fonctions des niveaux des classes rencontrées et des souhaits des enseignants. 
 
L’exposition de photographies « Madagascar – Le tabou des jumeaux de Mananjary » de 

Malik Nejmi a été prêtée en novembre à deux jeunes engagés du service civique préparant « une 
mission de solidarité internationale »  à Mananjary, en partenariat avec l’AMAC TOURAINE 
(Associations des métiers de l’Art et de la Culture) et l’association malgache FANATENANE de 
Mananjary s’occupant de jumeaux abandonnés. 
 
L’exposition Madagascar « le génie du recyclage » pourra elle aussi être prêtée à des 
associations, médiathèques, établissements scolaires. 
 


