
 
 
 

 

Travaux, partages et convivialité 
étaient au programme 
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Nous sommes 5 compagnons 
(branche aînée des Scouts et 
Guides de France) et, cet été, nous 
sommes partis à Vohilava afin de 
rénover l’école primaire du village 
avec les scouts malgaches 
d’Ampasimenjeva. 

Au programme, peinture extérieure 
et intérieure des deux plus vieux 
bâtiments de l’école ainsi que la 
réalisation de deux dalles de béton 
sur les deux préscolaires. De plus, 
nous avons aussi changé les toits 
des préscolaires (feuilles d’arbre du 
voyageur séchées) par de la tôle 
et ajouté des tables et des bancs 
que nous avons peint avec les 
enfants.  

Notre emploi du temps et notre 
effectif permettant que nous ne 
travaillons que le matin (afin de ne 
pas brûler au soleil pendant l'après-
midi), nous avons pu consacrer nos 
après-midi à jouer et échanger 
(par la pêche, le foot) avec les 
enfants. 

LES SCOUTS DU CHRIST ROI 
A VOHILAVA  

Nos impressions ? C’est notre 
intendant Antoine, alias Micky qui 
en parle le mieux : “Les bons 
moments peuvent se compter à la 
pelle, mais je pense que les 
meilleurs souvenirs avec les jeunes 
malgaches tournent autour de 
veillées passées autour du feu ou 
lorsqu’ils ont commencé à 
reproduire les jeux auxquels nous 
jouions. Je me souviens aussi de 
jeunes impliqués dans la 
rénovation de leur école prenant 
un pinceau et s’en allant peindre 
des murs et des portes. 

LES COMPAMOURS

Ventes épices et  
artisanat malgaches 

 
Mardi 4 décembre -11H00 14H00 

Belvédère 11 Bd des Récollets 
 

Du mercredi 5 au vendredi 7 
décembre - 12H00 14H00 

Airbus defense and space 
31 r. des cosmonautes Toulouse 

 
Samedi 8 déc. - Ste Thérèse  

Après la messe de 18H00   
Dimanche 9 déc. - Christ Roi 

Après la messe de 11h00 
 

Site: https://www.facebook.com/havantsikatoulouse/ 
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AVANT – APRES : Une borne 
fontaine hors d’usage et le prototype 
des futures bornes fontaines 
 

   
 

 

Lors des séjours à Vohilava, nous 
avons constaté que le réseau 
d’eau était détérioré, faute 
d’entretien et de dégradations. 
Nous avons déposé une 
demande de subvention. Notre 
dossier a été étudié et la 
subvention vient de nous être 
accordée 50% par Toulouse 
métropole et 50% par l’Agence 
de l’eau Adour Garonne. 
Nous allons pouvoir mettre en 
œuvre : 
- la rénovation et l’extension du 
réseau actuel 
- la fourniture de 2 valises de 
traitement d’eau, conçues par 
une start-up toulousaine. 
Tenant compte des expériences 
du passé, et pour nous assurer du 
bon fonctionnement et de la 
pérennité de ce réseau, un 
programme d’éducation et de 
formation sera mis en place. Un 
comité local de l’eau est créé et 
des actions de formation pour les 
enfants et les adultes seront 
menées. Comme pour la 
cantine, les habitants 
contribueront financièrement et 
matériellement à ce projet. Ils 
vont ainsi s’approprier les 
équipements. 
Cependant, cette subvention ne 
pourra être mise en œuvre qu’à 
la condition d’amener notre 
quote-part (soit 8 000 euros). 
N’hésitez pas à faire un don et à 
en parler autour de vous ! 
  
 

Nous en rêvions depuis des 
années, ils l’ont réalisé ! 
Un groupe 
Les compagnons de 2ème année 
du groupe Scouts et Guides de 
France (SGDF) du Christ Roi sont 
partis en août dernier, à Vohilava 
pour 3 semaines. C’est un 
groupe de 5 jeunes de 18-19 ans, 
étudiants, une fille et 4 garçons. 
Ils ont été accompagnés par un 
couple Anne-Marie et Pierre 
Claverie durant toute l’année. Ils 
ont réalisé plusieurs travaux de 
septembre 2017 à juillet 2018, 
pour boucler le budget de leur 
projet, soutenus par le groupe 
SGDF du Christ Roi et l’équipe de 
la Maison Diocésaine. 
Un projet 
Ils ont constitué un dossier pour 
obtenir une subvention du 
Ministère des Affaires Etrangères. 
Leur candidature a été retenue 
et après un oral devant une 
commission, une subvention de 
plus de 7 000 euros leur a été 
allouée pour financer les travaux 
à l’école primaire de Vohilava. 
Notre référent local, Bertrand, a 
ainsi pu acheter tout le matériel 
avant leur arrivée.  
Notre contact avec le 
responsable scout local a permis 
que les Compagnons œuvrent 
de concert avec des scouts 
malgaches. 
Des réalisations 
Dirigés par un maître d’œuvre, ils 
ont réalisé des dalles de ciment 
dans les deux classes de 
préscolaire, remplacé les toits en 
feuillage par des tôles, rénové les 
murs des bâtiments des autres 
classes, réalisé une fresque « Arc 
en ciel », symbole de notre 
association. Ajoutons la peinture 
des tables et des chaises des 
classes préscolaires.  
Ils ont animé des groupes 
d’enfants et de jeunes et ont 
vécu des veillées autour du feux 
de camp.  

TOP DEPART POUR LE PROJET 
DE RENOVATION DU RESEAU 
D’EAU DE VOHILAVA !  
  

Ils ont vécu un rassemblement 
de scouts malgaches le 15 août 
et retrouvé le Père Delphin, 
séjournant dans son village natal 
de Vohilava.  
Lors d’une réunion avec les 
parents d’élèves et les 
représentants du village, ils ont 
reçu le traditionnel cadeau de 
bienvenue : un coq vivant ! 
A leur retour, ils ont vendu du 
poivre malgache. Les bénéfices 
permettront d’acheter les 
tenues et foulards des scouts 
d’Ampasimenjeva. 
Des remerciements 
L’équipe d’Havantsika se réjouit 
de la réussite de ce projet qui 
améliore le quotidien de l’école. 
Un grand merci aux cuisinières 
de l’école qui ont préparé les 3 
repas quotidiens, permettant 
aux scouts de passer plus de 
temps sur le chantier et aux 
activités. Et surtout, un énorme 
merci à Bertrand, qui a tout 
organisé avant et pendant le 
séjour des compagnons, pour sa 
disponibilité et son dévouement 
au service du village. 
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Merci à la kermesse de 
Montaudran pour sa 
générosité renouvelée !  

Prompt rétablissement à 
Simone, membre de notre 
bureau, et organisatrice de 
notre futur loto ! …  


