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UNE ÉCOLE, DANS UN VILLAGE, AVEC DES MAÎTRES(SES) FORMÉ(E)S
= UNE CHANCE DE RÉUSSIR !

Depuis 25 ans, l’ONG DEFI contribue au développement des pays pauvres en améliorant la qualité
et l'efficacité de leurs systèmes éducatifs.
« Faire un va-et-vient entre la main et le cerveau, entre pratique et théorie »
DEFI s’engage dans l’éducation scientifique, technologique et la promotion de la citoyenneté à
l’école primaire. DEFI forme des enseignants en prônant une pédagogie active inspirée de « La Main
à la Pâte* » qu’elle contextualise dans chaque pays.
*Lancée aux USA par le prix Nobel Lederman pour re-scolariser les enfants des quartiers pauvres de Chicago, elle se développe en
l’action de Georges Charpak.

France grâce à

UNE ÉCOLE, DANS UN VILLAGE, AVEC DES MAÎTRES(SES) FORMÉ(E)S
= UN PUISSANT LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Les pays africains ont hérité du système éducatif français, malheureusement mal adapté à leur culture.
Par manque de moyens et de formation des maîtres, l’enseignement est souvent peu efficace et les
enfants qui quittent l’école le font sans réel bagage leur permettant l’exercice de métiers productifs.
Au Togo, comme à Madagascar, c’est plus de 50% de taux de déscolarisation entre l’école
et le collège !

DEFI : UNE ONG CRÉDIBLE

En 15 ans,
14 000 PERSONNES FORMÉES :
instituteurs(trices), conseiller(e)s
pédagogiques, inspecteurs(trices),
décideurs.

DEFI a une solide expérience de terrain à Madagascar, Haïti, au
Bénin et au Togo:


DEFI opère dans la durée, et non de façon ponctuelle



DEFI renforce les compétences des partenaires locaux



DEFI est dans une démarche qui s’inscrit dans les politiques
nationales des Ministères de l’Education

3 000 000 D’ENFANTS TOUCHÉS
par l’Education des sciences et
techniques en primaire.

Les travaux de DEFI ont fait l’objet de plusieurs évaluations par
des experts internationaux et sont désormais reconnus par les
institutions.

ENGAGEZ-VOUS
AVEC NOUS !
L’ONG DEFI vous propose de soutenir la formation et le suivi des maîtres(ses) d’une
école, au Togo ou à Madagascar, dans une commune rurale.


Nous ciblons avec vous les écoles primaires et vous choisissez l’école dont vous souhaitez
être le mécène.



Nous nous engageons à former ses instituteurs/trices selon la méthode inspirée de « La Main à la Pâte »
et d’en assurer le suivi et l’accompagnement pendant 3 ans.



Nous nous engageons à mobiliser les parents des communautés villageoises autour de l’école
et l’apprentissage de la citoyenneté.



Nous nous engageons à vous tenir informé de l’avancement du projet et nous ferons connaître votre engagement via nos réseaux sociaux, notre site web ou encore sur notre bulletin d’informations bi-annuel.

LE FINANCEMENT
Vous engager pour 1 école revient à verser 3640€ pour 3 ans, soit 1213€/an.
Pour votre entreprise, le mécénat social et solidaire accroît vos performances car :


Il donne un sens nouveau au travail



Il renforce le lien collectif



Il valorise la formation, moteur essentiel de l’entreprise

De plus, DEFI vous délivre un reçu fiscal qui vous permet une exonération de 66% :


Vous souhaitez verser 1213€ ? Cela vous coûtera réellement 485€



Vous souhaitez verser 3640€ ? Cela vous coûtera réellement 1456€

Contactez Kelly Talhouas
Au +33 2 99 55 37 59

« Le développement résulte
de la connaissance et de la
compréhension qu’une société a d’elle-même et de son
environnement; puis de sa
capacité à s’organiser pour
relever les défis auxquels elle
doit faire face » Christophe
Biays, Président de DEFI.

www.ongdefi.org
kelly.talhouas@ongdefi.org

Suivez-nous !

