Compte-rendu d’activités Maxime
Projet : Construction de bancs et de bureaux pour l’école
A mon arrivée au centre, j’ai appris que l’église avait fait démonter deux classes,
interdisant de fait à de nombreux élèves l’accès à leur espace de travail. L’objectif initial de
ma présence au centre Ankanifitahiana était donc la reconstruction de ces classes.
Cette construction a été interrompue par divers aléas liés aux problèmes de communication
entre l’école, l’église qui possède le terrain, et l’entreprise COMADIS voisine qui revendique
elle aussi la propriété du terrain.
Face à ces difficultés, et voyant le temps dont je disposais pour aider le centre
s’amenuiser, j’ai proposé de me consacrer à la réalisation de bancs et bureaux dont la
demande avait été faite par les responsables de l’école.
Je dois remercier Danièle, notre doyenne bénévole, qui grâce aux dons récoltés en
France avant son arrivée, a pu financer l’achat des matériaux nécessaires (bois et clous) soit
environ 220 000 Ar. Les outils ont été fournis par Vivianne et moi-même (marteau, scie et
ciseau à bois) soit environ 60 000 Ar.
En quelques jours, et avec l’aide précieuse de Samuel et Tiphaine, nous avons réalisé
24 bancs, ainsi qu’une dizaine de bureaux qui serviront à près de 100 élèves. Par manque de
temps, je n’ai pu assurer la fin des travaux. Samuel et Tiphaine ont repris le flambeau, et c’est
grâce à eux que les enfants pourront bénéficier de l’ensemble des bureaux. Un grand merci à
eux.
Quelques propositions afin d’améliorer d’éventuels futurs travaux
Concernant la construction de bancs et bureaux, il me semblerait plus judicieux
d’investir dans des matériaux plus adaptés à la menuiserie, notamment la qualité du bois qui
permettrait de pérenniser le mobilier (bois sec, plus dense et donc un peu plus cher…). Les
techniques d’assemblages employées peuvent elles aussi être améliorées. L’utilisation de vis
plutôt que de clous assurerait une meilleure stabilité et résistance.
Vu la qualité du mobilier que nous avons construit, celui-ci devrait être traité avec plus
de soin par les enfants et les responsables de l’école. Eviter trop de déplacements, et réserver
l’utilisation de ce mobilier au strict usage scolaire.

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles et responsables de l’association pour
leur aide à la réalisation des travaux. C’est avec le cœur un peu serré que je vous laisse,
n’ayant pu mener à bien ma mission comme je l’aurai entendu. J’aurai appris qu’il faut aussi
savoir s’adapter à un contexte qui n’est pas le sien.
J’avais également entrepris la réfection d’un lit superposé destiné à l’accueil des
bénévoles à la maison de Mahatony. Nos successeurs pourront peut-être prendre le relais ?
Un dernier grand merci à Michel et Hasina pour leur investissement au sein de
l’association et pour leur accueil. J’aurai bien plus appris de vous et des enfants de la
maison, que je n’aurai pu vous apprendre.
Je vous embrasse tous très chaleureusement…
Maxime

