
 
 

ACTIONS SOLIDAIRES 

 
 

Distribution de livres et matériel scolaire 

 

Les enseignants choisiront les livres que distribueront les randonneurs.                                                       

Ces manuels sont achetés directement chez les éditeurs à Tananarive. Ils sont financés à l’aide du 
don effectué par les SoliRandonneurs lors de leur inscription. Il est déductible fiscalement. 

Pour les EPP (écoles primaires publiques), plusieurs documents correspondant au programme 

malgache existent sur place. Pour le lycée, nous achèterons des œuvres comme celle de 
Rabearavibelo : « Presque songes », un poète malgache qui doit être étudié avant le bac. 

Distribution de livres Livres 



 Actions de prévention 

Une opération lavage des mains est prévue. SoliRando devra donc fournir savons et serviettes 

nécessaires à la réalisation de cette démarche.                                                                                  

La mise en place d’un brossage quotidien des dents à l’école sera organisée avec les instituteurs 

de classes maternelles. Il sera bien sûr nécessaire de prévoir gobelets, brosses et tubes de 

dentifrice.                                                                                                                                         

Afin de réaliser ces objectifs sanitaires, nous devrons imaginer un système simple de collecte et 

d’évacuation de l’eau, le puits étant le seul accès possible. 

Actions de formation 

L’initiation à l’informatique sera mise en place comme chaque année, si nous avons des 

volontaires formateurs et des ordinateurs à laisser sur place. Nous recherchons donc des PC 

portables en bon état de fonctionnement et des gens intéressés pour enseigner quelques rudiments 
aux maîtres de l’école qui sera demandeuse. 

L’intervention Mada SoliMaîtres qui fonctionne sur zone depuis 3 ans pourra aussi se dérouler 

pendant la SoliRando. L’objectif en est d’assister des enseignants du primaire lors d’un cours de 

français à l’aide de jeux et d’utilisation de matériels didactiques. Ceci doit être précédé d’une 

organisation en France avant le départ, adaptée à ce que demandent ces maîtres et maîtresses. Des 

bénévoles sont donc attendus pour préparer et participer à cette entreprise passionnante. Il ne 

s’agit pas d’enseigner, mais de collaborer avec les éducateurs locaux qui se débrouillent seuls 

avec les moyens du bord.      

Action Travaux 

Les bâtiments scolaires vieillissent et les écoles n’ont souvent pas les moyens de faire les travaux 

utiles. Peintures, réfection de trous dans les sols, accrochage correct des documents aux murs ainsi 

que réparation du mobilier, des volets et des portes, etc…seront au programme. Un bilan de ce 

qu’il faut réaliser sera fait avant la SoliRando. Tout le matériel et l’outillage nécessaire seront 
achetés sur place. 

Action Jardin.   

Certains établissements ont beaucoup de terrain, d’autres très peu, mais dans les deux cas des 

plantations sont les bienvenues. Cela permet aussi de participer à notre façon au reboisement du 

pays et de diminuer notre empreinte carbone liée au voyage en avion.  Les petites surfaces 

demandent essentiellement quelques arbres et plantes dans la cour. Pour un espace plus important 

la mise en place d’un jardin pédagogique, pouvant aussi servir à une éventuelle cantine est 

envisagée. Cette dernière option dépendra de l’engagement des équipes pédagogiques et des 
parents d’élèves. Il faut en effet entretenir, arroser et respecter le travail effectué. 

 


