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Parrainer un volontaire

Nous voyons à la télévision une avant-garde des désespérés d'Afrique franchir le rempart de nos
opulences ! La cause de ces invasions annoncées : des vies infrahumaines au Sud du Sahara.
Lancinante question : que faire pour que se créent là-bas des économies locales productrices de biens et de
services essentiels et donc une vie humaine acceptable ?
Si l'avoir manque n'est-ce pas que savoir et savoir-faire sont défaillants ?
Aussi DEFI a sur le terrain 9 volontaires formateurs et des collaborateurs locaux : Madagascar, Haïti, Bénin,
Togo. Ils transfèrent de la matière grise, ils mobilisent la matière grise locale, ressource inépuisable.
Certains de nos donateurs, dont des entreprises bretonnes, souhaitent établir un lien direct avec l'un ou
l'autre de ces volontaires du développement.
En parrainant un volontaire, vous construisez collectivement un projet fédérateur de vos aspirations
généreuses, ce qu'individuellement chacun de nous ne peut faire.
Ce parrainage aux effets multiplicateurs est d'autant plus important que des pays pauvres demandent à DEFI,
d'amplifier ses actions pour s'intéresser à des millions d'enfants.
La réponse de DEFI, la votre, doit être à la hauteur des appels : c'est notre devoir et notre intérêt à tous.
Michel BIAYS Président directeur
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Les nouvelles du terrain
La politique de coopération est complexe parce qu'on est dans une phase de transition : passage d'une situation où les intervenants extérieurs étrangers ont leurs projets propres à une situation où ces intervenants
appuient les institutions locales, publiques ou privées et travaillent avec elles ; les organisations étrangères
deviennent des " opérateurs " des institutions de ces pays. Les interventions de DEFI vont dans ce sens.

MADAGASCAR :
Partenariat avec le
Ministère de l’Education
DEFI a signé une Convention avec le Ministère
de l'Education malgache : nous allons travailler en
partenariat avec l'Institut National de Formation
Pédagogique malgache et intervenir dans les 17
Centres Régionaux de Formation Pédagogique
(CRINFP - écoles normales) pour former les futurs instituteurs. Notre équipe
franco- malgache aura
donc beaucoup de déplacements à faire, or l'île
est grande ! Les nouveaux
volontaires partants sont :
Olivier Maugeais, gestionnaire, coordinateur
du projet , Annick Thiriet
et Christophe Lieb, professeurs de sciences de
lycées, Céline Etienne
chargée de la capitalisation pédagogique et d'un
TICE (TechnoEnfants haïtiens montrant le projet
logies d’Informations et
circuit des vers.
de Communications relatives à l’Enseignement). Nous avons aussi une
équipe de 5 professeurs malgaches : Fara, Vola,
Hanta, Yves et Son. Merci à l'association TALENTS
ET PARTAGE (Paris-Société Générale) de l'aide
apportée ; merci pour les ordinateurs portables qui
équipent les volontaires de Madagascar et du Bénin.
Merci à l'entreprise SOCOLEC, spécialement à
Grégory Flipo, de prendre en charge partiellement
(5000 euros) un volontaire : un exemple à imiter
pour des entreprises !

Morondava à Madagascar - allée des baobabs.
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TOGO :
En direct
Malgré les difficultés socio-politiques, le projet
continue d'avancer. Depuis 2 ans, une équipe de 7
instituteurs et institutrices togolais, avec l'assistance
et le suivi de l'équipe de formateurs locaux, pratiquent la main à la pâte en sciences dans leur école
de Kpalimé. 150 élèves sont touchés. Ils montrent
aux autres instituteurs de la région comment cette
pédagogie se pratique avec beaucoup d'élèves et
peu de matériel. Une autre école à Lomé la capitale
va devenir aussi une " vitrine ". 14 instituteurs dont
50% de femmes vont être formés et 500 enfants
seront touchés. Les instituteurs de la capitale pourront
venir voir comme cela se passe. Ces actions pourront s'étendre au niveau national le moment venu.

Observations des conditions nécessaires au développement des
jeunes plants avec l'équipe des formateurs et les élèves de
l'Association pour la Promotion de l'Education au Togo (M.S).

Lémurien à Madagascar.

Carte du Togo.
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BÉNIN :
Nouveau départ
En juillet dernier, Marcelle Loko, Présidente de DEFI
Ile de France, et Muriel Delanoue chargée du Bénin
au Siège ont collaboré pendant deux semaines au
Bénin afin de finaliser la réorientation du projet. DEFI
a élaboré un partenariat avec l'Institut National de la
Formation et de la Recherche en Education, structure
principale de recherche pédagogique et de formation
du Ministère des Enseignements Primaires et
Secondaires (MEPS) du Bénin et le Conseil
Communautaire
pour
l'Education
et
le
Développement, ONG Béninoise. Ensemble, ils vont
accompagner la mise en œuvre des programmes primaires des sciences et des techniques en développant
deux axes principaux de travail : la sensibilisation des Remise de prix du concours organisé par un partenaire Béninois.
acteurs liés à l'école (les parents d'élèves) et la forma- Les enfants ont présenté une pièce de théâtre- Ecole primaire de
tion continue d'enseignants et de formateurs. Le MEPS Porto Novo.
nous demande aussi de réaliser la formation initiale
d'élèves maîtres ! Deux nouveaux volontaires partent sur le terrain : Virginie Delarue, professeur des écoles
et Loïc Braida, diplômé d'un DEA en sciences de l'éducation et professeur de sciences.

HAÏTI :
Rédaction d’un livre du maître
Cette année, notre équipe va commencer la
rédaction d'un " livre du maître haïtien " à partir de
nos 5 années d'expériences dans ce pays ; elle va
continuer la formation des professeurs de sciences
dans toutes les écoles normales du pays et travailler
sur des programmes éducatifs financés par l'Union
Européenne et les Etats-Unis. Xavier Blais et Claire
Prouteau sont rentrés définitivement et ont repris chacun leurs emplois. Nous les remercions vivement
pour leur travail en Haïti.
Claire Le Bolzer, qui a passé un an au Sénégal
comme directrice d'école, est partie pour un an au
moins, travailler avec Hélène et Michel Siffre.

Bidonville et déboisement à Port au Prince capitale d'Haiti.

Enseignants haïtiens en travail de groupe.

Déboisement en Haiti.
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Quoi de neuf ?
• DEFI a organisé un stage pour nos 9 volontaires
en partance pour Haïti, Madagascar et le Bénin à
l'Université Catholique de l'Ouest à Angers
pendant près d'une semaine. Les thèmes de travail
ont porté sur les procédures de travail, l'évaluation
du projet d'Haïti et la capitalisation d'expérience
de l'association. Une journée sur les techniques
d'animation d'adultes complétait la formation.
Nous remercions les intervenants, particulièrement
Cécile Albert qui a assuré une présence constante.
• Carine et Sébastien, anciens volontaires de DEFI à
Madagascar, annoncent la naissance de leur petit
Romain !
• Un film va être réalisé sur les interventions de DEFI
à Haïti, Madagascar et Bénin à destination des
décideurs des ministères de l'éducation de 20
pays africains francophones. L'équipe de
tournage est prête, le budget reste à trouver !

• DEFI a un blog ! Voici son adresse :
http://associationdefi.over-blog.com.
Inscrivez-vous, vous recevrez des informations
actualisées directement dans votre boite mail.
• Particuliers, la loi vous accorde une déduction
fiscale de 66% au lieu de 60% ! 100 € ne vous
coûte que 34 €. Pour les entreprises, la déduction
fiscale est de 60%.
• Attention ! Le site Internet de DEFI a changé
d'adresse : http://www.associationdefi.org/
• DEFI recherche un/une bénévole pour représenter
DEFI aux forums de solidarité internationale en
Bretagne
Vos dons sont indispensables car les fonds
publics

sont

obtenus

en

fonction

apports privés !

Femmes malgaches repiquant le riz. Madagascar est le premier consommateur de riz au monde.

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.
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