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Editorial 
 

 
 Vous recevrez  le prochain bulletin de l’association à la fin de l’année avec l’invitation pour 

le repas traditionnel de Touraine Madagascar et l’assemblée générale en janvier. 

  Plusieurs adhérents doivent séjourner sur la Grande Ile au cours de ce dernier 

trimestre et nous aurons des nouvelles de leurs séjours et des rencontres prévues avec le lycée 

Jules Ferry de Tananarive et des associations avec lesquelles nous sommes en relation oeuvrant à 

Madagascar. 

Mais des manifestations franco-malgaches se poursuivent en particulier au lycée Grandmont, où les 

activités de l’année sont centrées sur le thème de l’eau. Nous avons décidé de vous informer de la 

Semaine de la Solidarité Internationale  par ce supplément au bulletin n° 22 car cela concerne 

Madagascar et nous sommes associés au jumelage.  

Vous pouvez être intéressés par certaines conférences (voir le détail page suivante) ; en 

particulier sur le travail d’une association franco malgache HARDI avec des enfants des rues à 

Tananarive qui sera  présentée par une jeune ethnologue qui y  a séjourné plusieurs mois.  

 Cette conférence a lieu le mercredi 19 novembre à 10h. Les conférences sont destinées aux 

élèves du lycée, elles ont évidemment lieu au lycée Grandmont pendant leurs  heures de travail 

mais les adhérents de Touraine Madagascar peuvent y participer, s’ils sont disponibles. 

  

D’autre part si vous désirez discuter du commerce équitable et de la campagne actuelle « Ethique 

sur l’Etiquette », le collectif tourangeau fera une information lors de la prochaine réunion du 

Réseau Afrique 37 le lundi 17 novembre à 20 h à la Maison Pour Tous à Joué lès Tours. Les 

adhérents de Touraine Madagascar  qui sont intéressés sont invités. 

 

 

 

Editorial 

Programme de la Semaine de la Solidarité Internationale au lycée Grandmont 

Association HARDI 

 

 
 



 

Du 12 au 23 novembre 2003 

 

Le monde bouge ...  

                  Et vous ? 
 

Programme du Lycée Grandmont 
 

 
Expositions  du 12 au 23 novembre  

 Exposition de sculptures, peintures et photos  sur les activités liées à l'eau  

 Exposition- sensibilisation au  Commerce Equitable  (Artisans du Monde) 

 

Expositions  du 12 au 23 novembre   

 l'Environnement menacé à Madagascar  (travail du club Madagascar - année 2002-03) 

 

Pause café "équitable"  Jeudi 13 novembre de 12h à 14 h 

Préparée par le club Madagascar, sous l'égide de la MDL du lycée Grandmont,  

avec l’association "Artisans du Monde" :  dégustation de café, thé, chocolat 

ou  gâteaux issus du commerce équitable, animations, informations… 

avec jeu-concours : "vous avez dit  équitable  ?" 

 

Conférence-débat sur les maladies tropicales liées à l'eau  

par le service des maladies tropicales de l'hôpital Bretonneau de Tours 

 

Vendredi 14 novembre à 14h  par Mme Girault - Médecin 

Mardi 18 novembre à 10h  par Mme Prost - Médecin 

 

 

Conférence-débat sur la vie quotidienne dans les quartiers ouest de Tananarive    

      « Activités liés à l'eau », par Agathe Lopez - Ethnologue 
 

Mercredi 19 novembre à 10 h    
                   

 Initiation à la langue malgache  par l’association Touraine Madagascar. 

Mercredi 26 novembre de 13h à 14h 

 

 

 « www.grandmont.edu/madagascar »  

 

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

 

 

Association HARDI 
 

Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un Développement 

Intégré : cette association est une ONG franco-malgache créée 

en 1993 par de jeunes malgaches, conscients des besoins  
 

(agriculture, éducation, santé…) tant en milieu rural qu’en milieu 

urbain, de certaines catégories parmi les plus pauvres de la 

population malgache.  

Un exemple, le programme EDR : Enfants des Rues à Tana 

HARDI propose à ces enfants d’autres perspectives que « l’école 

de la rue » en leur offrant des activités éducatives. 

 

Vous pouvez aussi  consulter le site de l’association : http://membres.lycos.fr/hardi/ 
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