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Les compasd’qualité, c’est à l’origine quatre scouts et amis qui se
connaissent depuis la nuit des temps. Depuis 2 ans, nous avons eu la
chance de travailler main dans la main avec deux associations françaises.
Ces expériences nous ont appris à travailler dans la diversité et le partage.
Cette année, nous partons pendant 3 semaines à Madagascar avec
l’association La Voix de l’Espoir – Feon’ny Fanantenana ».

Suivre notre
aventure sur

Instagram

Le site de l’association 

 (voixdelespoir.org)

https://www.voixdelespoir.org/
https://www.voixdelespoir.org/


Instants capturés

Voici la fresque que les compas ont réalisé en 2017, il est temps de
la rafraîchir un peu c’est pour cela que nous allons faire un atelier
réflexion avec les jeunes de l’asso pour dessiner puis peindre une
nouvelle fresque ! 

Nous commençons à prendre doucement nos marques à Andasibé notamment
grâce à la visite des alentours. Les paysages sont tous plus grandioses les uns que
les autres ! 

Petit plus : José s’arrêtait pour dire bonjour à tout le village toutes les 5 minutes ! Ça
nous laisse le temps d’admirer 

Cette fin de première semaine est placée sous le signe de la rencontre : José, le
poumon  de l’association sur place qui tient un cybercafé nous a présenté à toutes
(  vraiment toutes) les personnes avec qui nous allons être amenés à travailler. De
ce fait, nous avons rencontré les sœurs du village (et leur poulailler dont elles sont
fières), nous avons visité le dispensaire et la maternité (assez sommaire, il n’y a pas
d’électricité à l’endroit où le docteur fait ses consultations par exemple), la
directrice nous a ouvert les portes de l’école publique pour que nous puissions voir
les projets à réaliser. Nous avons également rencontré les jeunes de l’association
avec qui nous allons  vivre  tout au long de ces deux prochaines semaines. Nous
avons ci-construit  un planning d’activité super complet ( vraiment très chargé mais
on est là pour ça !!) Nos journées vont être partagées entre des activités le matin
(repeindre des murs qui en ont bien besoin, pâtisserie, tournois de foot…) et des
cours de français et d’anglais l’après-midi. Les jeunes sont très à l’écoute et très
volontaires c’est un vrai plaisir de partager des moments avec eux !

 
Journal de bord numéro 2 :  salama, grand sourire et partage.  

 



Instants capturés

 
Ce jour-ci, nous avons trié d'anciens bancs en bois de l'école de la
ville pour les  apporter à l'atelier de rénovation. Tentely, Jose et
d'autres personnes de l'association nous ont aidé. Tout ça… pour
changer….sous la pluie. 

Nous avons rencontré les sœurs d'Andasibe afin de faire leur
connaissance. Soeur  Alberte nous a fait visiter les locaux, dont leur
poulailler ( financé par l’association) que vous pouvez voir sur la
photo. Elle en  est très fière car l’argent issu de leur vente contribue
à faire vivre le couvent !  

Promenade dominicale après la messe haute en musique pour
visiter les parties plus excentrées de la ville et un deuxième
rassemblement d’écoles en compagnie de José, notre soutien de
l’association sur place. Il connaît le village comme sa poche et est
d’un dynamisme inébranlable.

Petit moment de partage en simplicité avec les jeunes de la ville, au
programme basket-ball et échange de différentes dances.  Seul
Glenn a osé se rendre sur le terrain, il a représenté la France avec
brio ! 



Instants capturés

Premier atelier de partage avec les jeunes. De la peinture ainsi que
des origamis ont conquis le cœur et l’attention de tous les jeunes ! Atelier origami en parallèle de la peinture, tout le monde est très

concentré sur ses pliages pour que le roi puisse retrouver son
trésor !

Voici les dessins réalisés par les jeunes de l'association lors de
l'atelier peinture.

Nous avons  pu réfléchir à de nombreuses questions :  Comment te
vois tu plus tard ? Comment représenter ta ville ? Quelle est ta
passion ?  

Ces 5 loustics sont arrivés après le début de l’activité, ils ont vu de la
lumière et sont entrés et ont directement commencé à peindre !  


