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«Après avoir travaillé dans 
le domaine de l’éducation 
à l’environnement, j’ai eu 
le plaisir de rejoindre toute 
l’équipe de DEFI en début 
d’année 2008 et j’ai posé mes 
valises en Haïti mi janvier. 
Cela fait désormais 3 mois 
que je vis au rythme du 
pays et du projet ISTEP In-

Temoignage de Géraldine, volontaire qui vient 
de rejoindre le projet en Haïti

L’équipe de DEFI Madagascar a, 
de nouveau cette année, organisé et 
participé à la Semaine Scientifi que 
Itinérante dans tout le pays. Pour 
cet événement, une employée de 
l’entreprise Vachon, partenaire de 
DEFI et située à Saint-Grégoire, 
a rejoint  l’équipe de Madagas-
car grâce à un congé solidaire. Ce 
type de mission, bénévole pour la 
salariée et fi nancé par l’employeur, 
permet une réelle immersion auprès 
des populations locales, mais aussi 
de bénéfi cier du professionnalisme 
et l’expérience de la bénévole.
Cette graphiste a ainsi pu aller à 
la rencontre des Malgaches et a 
également pu former notre équipe 
à la PAO (Publication Assistée par 

M A D A G A S C A R

L a  S e m a i n e  S c i e n t i f i q u e
Itinérante mobilise l‛équipe de  
DEFI et une entreprise partenaire

Ordinateur). Ce séjour de quinze 
jours  fut une expérience très en-
richissante humainement et pro-
fessionnellement pour l’équipe de 
DEFI comme pour la bénévole.
DEFI se félicite pour cette collabo-
ration réussie.

troduction des Sciences, des Techniques et de 
la citoyenneté dans l’Enseignement Primaire. 
La découverte d’Haïti dans toutes ses facettes 
(culturelle, culinaire, linguistique, poli-
tique…) se fait peu à peu en fonction des 
événements, des rencontres, de l’actualité. 
Mes deux mots pour l’instant résument mes dé-
couvertes : contrastes et contradictions.
En découvrant ce qu’est l’éducation haïtienne, 
cela me conforte dans mon choix, celui de tra-
vailler avec DEFI et renforce mon engagement 
sociétal. C’est au travers de la progression de 
l’éducation et de la formation que la situ-
ation d’Haïti pourra évoluer. Beaucoup 
d’haïtiens me l’ont dit. J’interviens donc en 
tant que formatrice MAP “Main à la pâte” 
avec Déborah sur le projet. Le travail de ter-
rain, notamment le suivi des inspecteurs en 
classe, que nous menons depuis deux mois 
est très enrichissant. 
En mai prochain nous réaliserons la deuxième 
semaine de formation des inspecteurs sur la 
démarche MAP… un grand moment je l’espère. »

Quel développement est plus 
durable que la formation 
d’éducateurs pour des mil-
lions de jeunes et d’adultes ? 
Les faits montrent qu’il y a un 
lien entre formation et produc-
tion.DEFI propose à des pays  

vue d’améliorer leurs conditions 
de vie. Chers lecteurs et donateurs 
vous savez cela. Aujourd’hui, des 
entreprises voient qu’il est urgent 
de réduire le fossé entre nous, pro-
ducteurs performants, et ces pays 
du Sud qui produisent trop peu face 
à d’immenses besoins. Partenaires 
de DEFI depuis plusieurs années, 
elles lancent le mouvement 

« 100 entreprise pour relever le 
DEFI ».
Elles savent que seule l’action de 
groupe rend possible des projets 
de développement à l’échelle des 
besoins. Actrices de la formation 
en parrainant ensemble des for-
mateurs sur le terrain, c’est leur 
manière d’être au cœur du dével-
oppement durable.

Géraldine

L’énergie solaire expliquée à des éleves 
malagaches

L’équipe DEFI Madagascar

Au coeur du développement

défavorisés Haïti, Madagascar, Bénin, Togo, Ni-
ger, Burkina  Faso des projets de formation aux 
sciences, aux techniques, à la citoyenneté, en 
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Muriel, la Chargée de mission du 
projet Bénin, revient tout juste de 
ce pays. Ce séjour lui a permis 
de faire le point sur la mission de 
deux volontaires Anne et Noélle.
Elle a pu également rencontrer les dif-
ferents partenaires locaux de DEFI, 
c’est à dire INFRE, Institut de For-
mation et de Recherche  en Educa-
tion et CCED, Conseil Communutaire 
pour l’Education et le Développement.
Nos partenaires nous ont renouvelé 

T O G O

Education au développement

Initiatives     solidaires
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Cette  mobilisation des chefs d’entreprises 
de la région sera un magnifi que relais 
d’information auprès du public.
Il faut que chacun se réponsabilise 

B E N I N

projets associatifs de développement 
durable par vos recherches Internet. A 
chaque recherche sur VeoSearch, vous 
générez des revenus publicitaires. 
50% de ces revenus sont reversés aux 
associations présentes sur le site, qui 
s’engagent pour l’un ou l’autre des 
grands thèmes du développement dura-
ble : engagement pour l’homme, respect 
de la nature, pratiques économiques du-
rables. 

Pour soutenir DEFI, il suffi t de vous in-
scrire, puis de cliquer sur « ajouter » ou 
« + » sur la page de l’association. Celle-
ci est alors automatiquement ajoutée à 
votre sélection et gardée en mémoire 
pour toutes vos connexions.
www.veosearch.com

«100 entreprises pour relever le DEFI»
afi n d’agir dans une logique de dével-
oppement durable. Soutenir les pro-
jets de DEFI c’est soutenir l’accés à 
l’éducation et la formation dans les 
pays du Sud afi n qu’ils puissent créer  
des activités génératrice de revenus..

L’ ONG DEFI est désormais inscrite sur 
le moteur de recherche “Veosearch”
VeoSearch est un moteur de recherche 
solidaire qui permet de fi nancer des 

leur confi ance, puisqu’ils ont reconnu 
l’effi cacité et le professionnalisme de no-
tre travail.
De plus, pour répondre à leur demande 
nous devons augmenter l’effectif de 
volontaires puisque nos partenaires 
souhaiteraient que DEFI fasse des 
formations dans toutes les écoles nor-
males du pays.

Ce projet  est à l’initiative de plusieurs 
dirigeants d’entreprises partenaires de 
DEFI qui souhaitent mobiliser et sensi-
biliser  d’autres chefs d’entreprises au 
développement durable.

Ce projet consiste à soutenir les pro-
jets de DEFI en parrainant des for-
mateurs de DEFI locaux ou expatriés, 
ou en parrainant des écoles vitrines.

Les chefs d’entreprises à l’origine du projet 
et Michel BIAYS

Depuis janvier 2008, la phase 
d’extension du projet a commencé. 
Dans la région maritime et dans 
celle des plateaux, la démarche in-
spirée de “La main à la pâte” est ex-
périmentée dans 6 nouvelles écoles.
Les inspecteurs et conseillers péda-
gogiques concernés ont été formés.
Ces journées ont rassemblé 10 in-
specteurs, 10 conseillers péda-
gogiques et 60 nouveaux enseignants.
Ce sont  donc 6000 enfants qui recevront 
les sciences avec une pédagogie active, 

qui les rend acteurs de leur formation.
Nous travaillerons avec l’aide de la 
Coopération Française pour la suite 
de l’extension du projet. Elle est 
motivée par l’apport de notre pro-
jet et de nos méthodes à la rénova-
tion de l’enseignement au Togo.
Le travail de DEFI/Ile de France en 
partenariat avec l’APET, Association 
pour la Promotion de l’Education au 
Togo se trouve, ainsi, reconnu et valorisé.

Togo nouvelle génération

Aurélie intégre DEFI

L’équipe de pilotage du projet ISTEP 

Veosearch, un moteur de recherche 
solidaire !

Une classe pilote d’Agou centre

Depuis le mois de mars, Aurélie 
remplace Florian qui souhaitait 
s’installer en Loire Atlantique.
Elle est en charge des relations DEFI 
Entreprises et de la Communication.

Son expérience auprés des enfants 
des rues en Amérique Latine et en 
Afrique, lui permettra de bien re-
transcrire la réalité des pays de-

favorisés auprés des entreprises.
Nous souhaitons une bonne continua-
tion à Florian et la bienvenue à Aurélie.


