
Rapport de mission  à Antsirabe 

au collège de Picot de Clorivière,  

 quartier d’Antsongo du 12/07 au 28/07/2019  
 

Je vous transmets mes impressions après cette première mission 
pour Esperanza Joie des Enfants et elles sont très bonnes. J’y ai 
découvert une structure bien organisée dans un cadre paisible et 
surtout un échange permanent entre les personnes encadrantes et 
les enfants Malgaches. 

Les jeunes de tous âges que j’ai pu croiser font preuve jour après jour 
de curiosité, d’une joie de vivre et d’une ouverture d’esprit 
remarquables. J’ai vraiment senti une unité et une force collective se 
dégager dans ce collège. Il faut dire que le terrain est propice à 
l’apprentissage ; le personnel et les accompagnants dirigés par Sœur 
Viviane, ont pu instaurer une rigueur au sein de l’établissement et 
chez les enfants une réelle envie de réussir. 

Il y a du respect à tous les niveaux, en commençant chaque matin par 
le sermon et les chants de Sœur Viviane qui inculque la discipline aux 
plus jeunes. Les thématiques proposées, telle que la non violence ou 
l’environnement sont les piliers d’une éducation réussie. 

Pendant cette mission, j’ai pu donner des cours de français aux 
classes de 6/5/3èmes/CM2 et passer une matinée avec une classe de 
maternelle. J’ai malheureusement observé un niveau général 
relativement faible chez les élèves. Il y a bien quelques élèves plus 
doués, mais certains éprouvent des difficultés avec la méthode.  

 



Des cours plus interactifs, avec des supports tel que la vidéo, des 
manuels entièrement en français afin qu’ils puissent prolonger 
l’enseignement chez eux, sont autant d’idées qui me sont venues à 
l’esprit, davantage d’oral et enfin les cours devraient être en français 
– de manière homogène avec les manuels actuels et les sujets 
d’examens -  et non en en malgache. 

Hormis ces quelques pistes d’amélioration, j’ai été ravie de cette 
mission, j’y ai trouvé un environnement éducatif enrichissant pour 
tous. 

La visite de la ferme de spiruline Fanantenana fut très instructive, 
ainsi chaque enfant peut bénéficier d’un complément nutritif.  

Ce fut une expérience intense qui m’a rempli d’espoir pour tous ces 
enfants sans distinction de richesse. 

Au plaisir d’échanger avec de futurs bénévoles. 

Brigitte Rey    


