
Bonjour à tous ! 

Nous avons bien reçu vos messages concernant le budget du trimestre en cours, le stage vannerie et 

le projet d’aviculture.  

J’aimerais tout d’abord partager avec vous, le déroulement et l’avancement sur la formation vannerie 

des parents d’élèves et de nos  personnels de l’association. L’effectif des parents qui ont suivi le stage 

atteint 30 individus plus 7 personnes composées des institutrices, Olga, Adeline, Odette, Hanitra et 

sœur Brigitte dont le total est de 37 personnes. 

Les 3 formatrices venant de Tamatave et Madame Edwige ont assuré ensemble la formation. 

Quelques parents ont eu déjà des notions sur la vannerie mais  la plupart sont débutants ou novices 

en la matière. Réellement, comme tout travail, la vannerie a besoin et/ou requiert  strictement  de 

patience, d’efforts maximums, parce que le travail est un peu dur. L’effort physique et 

l’assouplissement des gestes sont difficiles pour une personne âgée. Les talentueux arrivent 

facilement à aboutir dans la pratique. 

Après évaluations, 11 apprentis (parents) parmi les 30 sont obligés d’arrêter de suivre la deuxième 

étape car désormais ils n’arrivent pas facilement (presque jamais) à réussir. Heureusement, 19 

parents constatés avancés pourraient continuer dont 8 personnes qualifiées très avancées. 

Tous les stagiaires sont convaincus que la formation choisie est vraiment cohérente et très pertinente 

et répond aux besoins de tous. Merci pour vos soutiens. 

Compte-tenu des compétences, du professionnalisme de Mme Fryette et fin d’assurer le 

perfectionnement des stagiaires, nous avons décidé de maintenir cette animatrice afin qu’elle continue 

avec Mme Edwige (artisane spécialisée dans le tressage du vétiver et qui a accepté d’aider les 

stagiaires pour la mise en pratique des notions de vannerie), l’accompagnement de la formation 

pratique de la deuxième étape de dix jours, pour bien aboutir à notre objectif principal. Merci de vos 

compréhensions de continuer nos soutiens aux parents d’élèves. 

Je pense aussi que nous devrons réfléchir sur la perspective d’avenir et la création d’une activité de 

vannerie.   Comment approvisionner en matières premières, fond d’appui de démarrage d’un petit 

atelier avec des parents motivés? 

Concernant la construction du poulailler, Nous voudrions de préférence de commencer tôt et 

d’impliquer parmi les parents d’élèves (maçons) à partir de mi-août avant la rentrée scolaire.  

Pour conclure, je vous réitère nos remerciements. Bonne continuation ! 

L’équipe MADA 

 


