Deux projets dans le cadre du mentoring entre SI Union Suisse et SI Union
Madagascar
Suite à la visite de l’Union Suisse au Madagascar en 2014 le club du SI Montreux, par le biais
de Rita Vuichard, Past -Présidente, a permis à Madame RANDRIAMITANTSOA Amelie
Iarisoa, membre du club SI Lac Alaotra MADAGASCAR de faire un stage en FORMATION
EN EDUCATION PRESCOLAIRE du 15 juin au 30 juillet 2015.
Lieu de formation: Ecole enfantine et garderies les Marmousets à Chexbres, à la Fontaine
Magique à Puidoux, une semaine de camp à la montagne à Leysin avec 40 enfants de 4à10
ans, ainsi que l’équipe éducative, sous la direction de Madame VUICHARD Evelyne
But :

Acquérir des compétences pédagogiques pour former les femmes éducatrices
de Tanambé en charge d'éducation préscolaire qui est la base et l'avenir des
enfants. La prise en charge des enfants afin de permettre aux femmes de
cultiver la terre. (Combattre la violence)

Soutien :

FondationButticaz : Financement du voyage, frais des transports, ainsi que
les déplacements en Suisse, demande à la Fondation par Caroline Junier

.

Hébergement et nourriture, Rita Vuichard,
Prise en charge et diverses visites durant 3 jours par Caroline Junier.
Visite de Ballenberg, Zürich, Lausanne, Stockhorn et le Valais.(
Repas de soutien, soutenu par le Club SI de Montreux, (bénéfice CHR 610.-)
pour le projet du club SI Lac Alaotra, Madagascar «Centre d’éducation préscolaire à
Tanambealaotra », Madagascar
Donation du matériel d’enseignement par les différentes responsables des
écoles et garderies.
Donation de 6 jeux ABC (crée par l’Union Françaises) par la Présidente de
l’Union Catherine Scheurer.

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
16 juin au 26 juin 2015:à l école enfantine de Chexbres Village
29 juin au 03 juillet 2015:stage à la Garderies LES MARMOUSETS à Chexbres
04 juin au 17 juin 2015:à la FONTAINE MAGIQUE à Puidoux
20 juillet au 25juillet : camp à la montagne avec les éducatrices et 40 enfants au chalet à
LEYSIN
30 juillet: retour a Madagascar
Le deuxième projet à long terme consiste à financer la scolarisation des enfants orphelins de
l’école maternelle à Tanambé, Madagascar. Le mobilier et le matériel ont été offerts par les
Soroptimists CH.
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