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Toutes nos pensées vont aux victimes des
attentats de Paris ainsi qu’à leurs familles
Dans notre éditorial de 2013, après la catastrophe de Lampedosa, nous avions
déjà évoqué la question des migrants. En 2015, le sujet est devenu brûlant. Audelà des Syriens et des Irakiens, chassés par la guerre, il y a tous les autres. Cet
exode massif s’amplifie chaque jour. D’une part, il provoque en France comme en Europe des réactions de rejet. Elles doivent être entendues. D’autre part, il témoigne de situations catastrophiques
dans les pays d’origine pour que ces hommes, femmes et enfants, acceptent les risques vitaux de
l’émigration. Si nous nous devons de mettre en œuvre des moyens adéquats pour un accueil décent
des migrants arrivés chez nous, il est tout aussi urgent de mettre en œuvre des moyens beaucoup plus
importants dans les pays d’origine pour endiguer les départs. Sur le plan politique, le rôle de nos diplomaties européennes, aujourd’hui encore trop souvent facteur de déstabilisation, y est fondamental. Sur le plan économique et social, si les investissements dans des infrastructures matérielles ne
doivent pas être négligés, c’est surtout l’investissement dans l’éducation et la formation qui constitue
le socle sur lequel ces nations pourront se développer. Aujourd’hui, DEFI travaille pour élargir son
champ d’action géographique et intervenir dans les pays générateurs de migrants. Et pour cela, bien
sur, nous avons besoin de votre soutien !

France : Ensemble nous sommes plus forts, naissance de nouveaux
DEFI est actif à Madagascar et au Togo mais DEFI c’est aussi des hommes et des femmes qui se
mobilisent en Bretagne et à travers la France.
Kelly Talhouas et Aurélie Moulin, engagées volontaires du Service Civique, ont rejoint l’équipe de
DEFI en mai. Elles sont en charge des actions relatives à la communication vers le grand public et
l’entreprise, notamment, le développement de la visibilité de DEFI, gestion des événements et mobilisation de bénévoles.
Ces deux jeunes filles ont également à cœur de mettre en place de nouveaux partenariats avec
l’ESPE de Bretagne ainsi qu’avec les équipes des TAP de Chevaigné.
Ainsi, en cette fin d’année 2015, DEFI va concevoir des actions de sensibilisation à la solidarité
internationale auprès du jeune public de la ville de Chevaigné. Dans un premier temps, pour parler
des actions de DEFI à travers des animations scientifiques simples et ludiques. Le but est de partager, avec ce jeune public de primaire, l’intérêt de l’apprentissage
des sciences tel que DEFI le réaL’équipe de bénévoles et organisateurs
lise à Madagascar et au Togo. Dans un second temps, pour ouvrir une fenêtre sur le monde de DEFI, cette fois-ci à travers la culture malgache.
Dans cette même période, DEFI s’est rapprochée de l’ESPE de Bretagne, pour mobiliser les futurs enseignants à la rejoindre, toujours
dans l’optique de sensibiliser les enfants à la solidarité internationale
et de promouvoir DEFI et ses missions. Les étudiants de l’ESPE de
Bretagne mettront en place des jeux de société et des lectures de
contes traditionnels
GRAEME
ALLWRIGHT malgaches.

Kelly, en Service Civique chez Défi,
Réalisant l’expérience du ludion—Festival Bazar le Jour à Betton

Pour des informations complètes des activités de DEFI, rendez-vous sur le site www.ongdefi.org

Agenda

Madagascar : La coopération entre acteurs
Pour le terrain, la contribution de tous les acteurs est essentielle pour lutter contre la pauvreté. Dans cette optique, DEFI
regroupe des personnes actives et engagées. Début Septembre,
Solange Beauchesne (formatrice à l’ESPE de Nantes) et Hanta
Rakotondramavo (Directrice de DEFI) se sont rendues à Madagascar afin de mettre en place la formation des grands formateurs. Pendant 4 jours, 20 participants, issus de 3 régions de
Madagascar, se sont retrouvés à Antsirabe afin de bénéficier
Travail de groupe lors de la
d’un renforcement sur la méthodologie MITAFA (nom donné à
formation des grands formateurs
la contextualisation de la Main à la Pâte à Madagascar).
Cette formation a été précédée d’un atelier de travail de 5 jours autour de la pédagogie active
proposée par DEFI et la pédagogie prônée par l’Education Nationale, qui est l’approche par
objectif. Ce travail a abouti à une démarche permettant de faciliter les tâches des enseignants
pour une meilleure acquisition des connaissances par les élèves. Cet atelier a permis également
de mettre à jour l’ingénierie de formation et les outils nécessaires aux enseignants.
Le 8 Octobre dernier, le Ministère de l’Education Nationale Malgache, représenté par Monsieur
le Ministre Paul Rabary, et DEFI, représenté par Christine Magny, ont signé un accord officiel.
Était également présente, l’association Avana Education, partenaire de DEFI, représentée par la coordinatrice Fara Rakotondramavo. Ce soutien institutionnel met en avant la contribution
de DEFI au développement de Madagascar. Il marque aussi la
volonté de DEFI de travailler avec tous les acteurs notamment
les institutions centrales de ses pays d’intervention dans la réalisation de son projet phare : DEFI 3, rendu possible grâce à
l’aide de l’Agence Française pour le Développement (AFD).
Toute l’équipe de DEFI était présente au
Ministère de l’Education Nationale Malgache

Togo : Le renforcement en interne mis à l’honneur
Comme toujours l’investissement de DEFI a aussi été très
marquant au Togo. En effet, la formation des grands formateurs a eu bien lieu, mais contrairement à Madagascar, l’intervenant est un des grands formateurs de l’APET, ayant une formation en pédagogie active avec le projet PAREC de l’AFD.
Cette expérience a été l’occasion d’une amélioration et des
mises à jour en pédagogie active ainsi que le renouvellement
des outils, notamment le manuel du formateur.
Cet événement constitue une réelle réussite pour DEFI car
c’est un renforcement en interne.

Formation des grands formateurs par l’APET

L’APET et DEFI ont commencé le projet DEFI 3 en juin 2015 compte tenu des évènements
tels que les grêves de revendications salariales des travailleurs et les élections présidentielles
qui ont perturbé le déroulement de l’année scolaire 2014- 2015. Les trois membres de la coordination et les membres du Conseil d’Administration se sont retrouvés pour s’approprier le projet et établir un chronogramme des activités à mener.
Durant ces derniers mois, nous avons pu lancer l’Observatoire avec la Direction des Enseignants Près-scolaire et Primaire (DEPP). Ce partenariat institutionnel constitue une aide précieuse. En Septembre dernier, le Directeur de la DEPP, Monsieur Lantomey s’est félicité de la
richesse des échanges et a fortement encouragé l’APET à continuer ses efforts. Durant ce mois
de Novembre, l’équipe du Togo et des représentants du système éducatif venant de toutes les
régions du Togo se sont réunis afin d’élaborer le cahier des charges de l’Observatoire Nationales des Pédagogies Actives.

Janvier - Février
2016
Actions de sensibilisation à la solidarité
internationale et à la
pédagogie active auprès d’un jeune public. Equipe des
Temps d’Activité Périscolaires, Chevaigné.

Février—Mars 2016
Actions de sensibilisation à la solidarité
internationale et à la
Culture Malgache
auprès d’un jeune
public — Ecole primaire Jules Verne ,
Chevaigné

Juin 2016
Festival Bazar le
Jour Biz’Art la Nuit.
Retrouvez les défis
magiques de DEFI !
Betton centre.

Octobre 2016
Village des Sciences
Organisé par l’Espace
des Sciences de
Rennes à l’occasion
du Festival des
Sciences. Retrouvez
l’équipe de DEFI sur
le site de Beaulieu à
Rennes.
Novembre 2016
Marché des Mondes—
Place des Lices—
Rennes
Marché de Noël, du
monde de la Solidarité—Betton

