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Edito
De l’ignorance au savoir :
prenez un enfant par la main…
Y avez-vous pensé ? Vos enfants ont de la chance car il y a ceux qui, malchance ou injustice,
ont l'ignorance en héritage.
Dans le monde, 350 millions d'enfants, près de 6 fois la population de la France, ne sont scolarisés
qu'en apparence : classes surchargées avec 50 à 80 enfants ; enfants suragés : 12 ans et plus en CP
parfois, scolarité interrompue pour survivre en travaillant ; pédagogies frontales de mémorisation excessive
sans compréhension…
L'école est peu utile alors que des enfants mieux éduqués sont le gage de conditions de vie plus humaines.
DEFI, avec peu de moyens, répond à une énorme demande d'aide à l'amélioration de l'école :
mobilisation des intelligences locales, volontaires expatriés qui mettent " la Main à la pâte "…
Particuliers, entreprises, l'Etat vous incite à partager votre savoir, par de nouvelles déductions fiscales :
200 € vous coûte 68 €, 100 € vous coûte 34 € et 50 € vous coûte 17 €.
Le savoir, richesse qu'on partage sans s'appauvrir !
Michel BIAYS Président directeur

Départ d’une sortie à la ferme à Madagascar
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Les nouvelles du terrain
MADAGASCAR :
Un tournant très positif !

TOGO :

Marie Agnès BIAYS et Muriel DELANOUE sont
parties en mission de " suivi évaluation " à
Madagascar en mars 2005. Elles ont eu des
contacts fructueux avec des institutions qui travaillent à l'éducation des enfants. Le travail effectué
depuis 4 ans par notre équipe - réalisation d'une
main à la pâte malgache, MITAFA, va être reconnu par le Ministère de l'Education. Ceci va nous
permettre d'intervenir officiellement sur le plan
national avec ce Ministère.

Le projet Togo s'est construit patiemment, afin que
les enfants togolais, puissent eux aussi mettre la
main à la pâte. Muriel DELANOUE, en 2003,
avait élaboré, avec
l'Association togolaise
pour la Promotion
de l'Education au Togo
(APET), un projet en
deux temps : d'abord
la réalisation d'une
vitrine " Main à la pâte
" à l'école de l'APET à
Kpalimé pour adapter
la démarche aux réalités culturelles du pays,
qui permettra la reproduction de cette action
dans d'autres écoles.
Puis formation progressive
d'enseignants
dans des écoles pilotes
et extension à toutes
les régions pour faire
jouer un effet multipli- Éleves de la promotion 1
cateur. Ce projet est à Kpalimé au Togo (M.S.)
prévu sur 5 ans dans
une première phase.

Enfants expérimentant à Madagascar

Olivier MAUGEAIS, Master 2 Analyse et
Evaluation de Projets, est parti le 15 avril à
Madagascar pour monter avec les responsables
malgaches un projet 2006 et 2007 qui va pérenniser et généraliser l'action entreprise depuis
2002, valorisant ainsi les soutiens que vous avez
apportés à DEFI. Il en sera alors le Coordinateur
à partir de septembre 2005.

Où en est-on ?

M. ATSU, Madeleine SFOGGIA, M. GOGA et
M. AMEGNONAN au Togo (M.S)

Sébastien OSSWALD, l’un des formateurs de DEFI et
des formateurs malgaches

Le projet d'Antsirabe qui constitue une référence,
laisse progressivement la place à un projet
malgache d'envergure nationale.
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Début novembre 2004, Madeleine SFOGGIA,
(6 ans au Togo) secrétaire de DEFI Ile de France,
et Françoise LISKA-BAPTISTE, professeur des
écoles à Paris, prix national " Main à la pâte " en
2001, ont précisé le projet à la demande de
l'association togolaise APET.
En Février 2005, une mission test de formation a
préparé la mise en application de la démarche
par l'équipe de formateurs togolais.
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Une équipe mixte de coordination comportant
3 membres de l'association togolaise, 2 membres
de DEFI Ile de France et un représentant du
Ministère togolais de l'Education pilotera le
projet. Là encore une éducation adaptée et
réfléchie des enfants togolais prépare l'avenir.
DEFI siège apportera son expérience sur la base
de ce qui se réalise déjà ailleurs.
Françoise LISKA

Ouverture de la formation à Faratsiho à Madagascar

BENIN :
Une suite prometteuse
Même question : comment améliorer la qualité de
l'enseignement pour le rendre utile ?
En février 2005, Muriel DELANOUE, Françoise
LISKA-BAPTISTE, spécialiste de la " Main à la Pâte
" et Madeleine SFOGGIA, secrétaire de DEFI Ile
de France, sont parties au Bénin pour reprendre
le projet interrompu en juillet 2004 par manque
de financement ! Elles ont examiné comment
répondre au souhait de la Ministre de
l'Enseignement Primaire et Secondaire du Bénin
afin de réaliser un projet commun. DEFI apportera son expertise à la mise en œuvre des
"Nouveaux Programmes d'Education" béninois
qui recommandent aussi une pédagogie active.
DEFI remercie les personnes qui ont participé à ce
travail pour l'avenir des enfants béninois.

HAÏTI :
L’espoir justifié
Marie Agnès BIAYS et Cécile ALBERT ont
effectué une importante mission d'évaluation en
avril 2005. Qu'avons-nous fait depuis 5 ans ?
Depuis 2000, nos
équipes successives
ont connu un pays
constamment agité
par des troubles
politiques majeurs.
Malgré cela des
résultats
positifs
remarquables ont
été obtenus à l'honneur des enfants
haïtiens, de leurs
parents, de leurs
maîtres et de nos
équipes de volontaires. Nous résumons
les rapports de mission : Le programme de ces 5
dernières années Instituteur haïtien avec son élève
est pertinent : il
répond aux demandes exprimées et aux besoins
réels de formation. Il est cohérent avec la politique
éducative du pays et les programmes de
formation des institutions étrangères.

Formations
d’enseignants
en Haïti

L'action de DEFI a été efficace car ses objectifs ont
été atteints : 80% des maîtres formés pratiquent la
main à la pâte de façon durable en cours
de sciences et dans les autres matières. Les
enfants sont plus l'aise, ils deviennent actifs et
demandeurs. Les parents s'intéressent plus au
travail de leurs enfants en venant aux expos
sciences organisées par les écoles !

Christian l’un des formateurs de DEFI
avec un groupe d’instituteurs à Madagascar
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Nos équipes ont compris que si l'on ne mettait pas
la priorité sur la qualité… La transformation
souhaitée par les haïtiens pour l'éducation de
leurs enfants, ne se ferait pas. 50 000 enfants ont
bénéficiés de la formation. 300 instituteurs et
formateurs d'instituteurs ont été formés, 90% des
maîtres sont des femmes, 40% des formateurs sont
des femmes.
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Paysage d’Antsirabe à Madagascar. Rizières

Quoi de neuf ?
• Nous remercions les chefs d'entreprises de Loire
Atlantique et d'Ille et Vilaine qui se mobilisent pour
DEFI.

• La loi a changé : elle vous accorde dorénavant
une déduction fiscale de 66% au lieu de 60% !
100€ ne vous coûte que 34€

• Le journal Ouest France est partenaire de DEFI.

• Attention ! Le site Internet de DEFI va changer
d'adresse
dans
quelques
semaines
:
www.associationdefi.org

• Carine TSCHAENN, volontaire de Madagascar,
est rentrée définitivement en France en février
dernier : elle attend un bébé ! Son mari, Sébastien
OSSWALD la rejoint fin mai. Xavier BLAIS et
Claire PROUTEAU rentrent en juillet de leurs
missions en Haïti Nous les remercions d'avoir
partagé leurs expériences pédagogiques pendant
2 ans !
• Merci à tous nos donateurs pour leurs dons ! DEFI
a un blog ! Voici son adresse : http://associationdefi.over-blog.com. Inscrivez-vous, vous recevrez
des informations actualisées directement dans
votre boite mail.

• DEFI recherche :
- Un bénévole pour représenter l'association
aux manifestations et forums de la région
Bretagne
- Des volontaires de formation CAPES ou
professeur des écoles pour former des instituteurs et des formateurs aux sciences, techniques et citoyenneté. Si vous êtes intéressés,
adressez votre C.V. accompagné d'une lettre
de motivation à DEFI.

Financement
Un appel pressant !
Investir dans la formation des enfants c'est participer au développement durable d'un pays.
Ne jetez pas ce journal, donnez-le à vos amis.

Comptes bancaires : Crédit Mutuel de Bretagne - 4435 7734 40 - Betton
Crédit Lyonnais 49400Z - Rennes Sévigné.
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