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ÉDITO : Le mot du Président
Il y a quelques jours Mamoudou Gassama, malien de 21 ans, sauvait un enfant en
escaladant à mains nues les quatre étages d’un immeuble Nous avons tous vu la
vidéo de cet acte héroïque. Mamoudou sera régularisé, puis, s’il le souhaite,
naturalisé français et recruté pas les pompiers de Paris. Juste rétribution !
Quelques semaines avant, des étudiants en grève à Rennes II, bloquaient
l’Université et dégradaient les bâtiments.
Aucun lien ? Si, peut être… D’un côté un sans-papier qui, comme des milliers
d’autres, a dû s’exiler pour fuir la misère et l’insécurité, et, entre autre, la difficulté, voir l’impossibilité
d’accès à l’éducation et la pauvreté des infrastructures scolaires et universitaires. Un jeune prêt à
accepter n’importe quel petit boulot que les jeunes français refusent de faire. De l’autre, des
étudiants d’un pays opulent, qui, pour s’opposer à une sélection à l’entrée à l’Université, alors qu’elle
se fait de toute façon, et dès la première année, dégradent un bien commun. Bien d’autant plus
symbolique qu’il s’agit d’un lieu d’enseignement et de transmission des savoirs.
DÉFI se bat pour élargir son action au Mali et en Mauritanie. Pour que des jeunes comme
Mamoudou puissent avoir un accès à l’éducation, trouver un avenir et s’épanouir dans leur pays.
Même si un enfant a eu beaucoup de chance qu’un Mamoudou passe au bon moment dans cette rue
du 18ème arrondissement.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent !!!
Christophe Biays
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Arlette Lenôtre, présidente de l’association l’Appel a été reçu par
l’équipe de DÉFI à Betton. Un partenariat se nouera autour d’un projet
de sensibilisation à la nutrition soutenu par la ville de Rennes. La
formation à travers les NutriCartes des grands formateurs de DÉFI est
prévue en novembre par l’équipe de l’Appel France.
(http://www.lappel.org)
Artichaut Banane and Co ainsi que le 8 à Huit de Betton ont renouvelé leur
engagement et leur solidarité vis-à-vis de DÉFI. Grâce à leur générosité DÉFI a
pu tenir un stand sur le marché de Pâques de Betton. Avec la vente de
chocolats et de friandises, nous avons pu récolter des fonds. Merci encore à
eux mais aussi à vous d’avoir répondu présent.
Le 16 mai c’est au cinéma Le Triskel que Défi a posé ses
valises le temps d’une soirée. L’association Éveil Triskel
nous a accueillis pour diffuser le film de Pascal Plisson Sur le
chemin de l’école. Un film qui fait écho aux actions menées
par DÉFI. Merci à eux pour leur accueil.
Une fois de plus la médiathèque de Betton et DÉFI ont unis leurs forces
pour proposer une lecture de contes africains. Rémi Tardieu, lecteur à
voix haute bettonnais et Modeste, musicien du sud de Rennes ont usé
de leurs talents pour émerveiller petits et grands qui étaient présents.
DÉFI remercie chaleureusement les deux artistes d’avoir accepté de
participer à cet événement !

MADAGASCAR : Des formations et des CIV !
En février dernier a eu lieu la formation de 138 formateurs locaux de
la DREN Vakinankaratra (direction régionale de l'éducation
nationale). Les personnes à former étaient des formateurs de la
DREN, des adjoints pédagogiques, des conseillers pédagogiques et
des chefs ZAP (zone d'animation pédagogique).
En avril, DÉFI et son partenaire AVANA
Éducation ont mené une journée d’animations scientifiques au lycée
Antanifotsy. L’occasion pour les élèves mais aussi pour les
professeurs de s’essayer aux expériences scientifiques que nous
proposons et de développer leurs connaissances en sciences.
Le déploiement des Centres Informatiques Villageois continue ! Le
dernier sera implanté dans le village de Marofody dans une
province de la côte est de l’île, la province Toamasina. Ce nouveau
CIV pourra voir le jour grâce au partenariat qui a été développé
avec une association bretillienne, Le Livre Aux Mille Zébus. Située
dans la commune de Saint Georges de Reintembault, cette
organisation a pour objet de favoriser l’acquisition des savoirs fondamentaux à Madagascar
autour de la lecture et de l’écriture (http://lelivreauxmillezebus.over-blog.com/). Ils développent
notamment des bibliothèques itinérantes dans le pays.
On développe et on renforce ! Afin de toujours mieux permettre l’échange de bonnes pratiques et
de réflexions entre les instituteurs de Madagascar, Défi a souhaité tester le développement d’un
réseau instituteur. Pour ce faire et à travers un groupe test de dix-huit personnes, Défi a pensé
mettre en place une plateforme disponible sous forme d’application pour smartphone afin que les
instituteurs puissent échanger entre eux. Défi a donc sollicité la Fondation Telma et le
département d’Ille et Vilaine pour que ces derniers soutiennent le projet. La Fondation Telma a
d’ores et déjà répondu positivement à notre demande tandis que nous patientons toujours pour
la décision de la collectivité locale.

TOGO : Faîtes donc moi voir ce que vous avez réalisé !
Trois plateformes collaboratives d’échanges d’expériences et de vécus ont aussi été mises en
place. C’est via l’application pour smartphones WhatsApp que nos partenaires de l’APET
peuvent échanger avec les instituteurs togolais qui ont reçu une formation la Main à la Pâte.
L’intérêt de ce genre de plateformes réside dans le fait qu’elles permettent un suivi à distance
des pratiques et veillent au respect des techniques d’enseignements dispensées.
Le 1er février dernier nos partenaires togolais de Idmap Togo
recevaient une délégation de l' AFD - Agence Française de
Développement France et Togo pour une mission de supervision à
Agoényivé (au nord de Lomé). Cette mission de supervision fût
l'occasion pour eux de présenter les bilans du projet DÉFI 3 mais
aussi d'effectuer la visite d'une école dans laquelle la pédagogie
active inspirée de "La Main À La Pâte" est pratiquée.
La situation politique du Togo n’est toujours pas revenue à la
normale. Le pays est encore, et cela depuis début septembre, secoué par des événements
politiques et sociaux. Défi renouvelle sans cesse son soutien aux équipes de son partenaire
l’APET pour qui la tâche est compliquée compte tenu des heurts qui touchent le pays. Nous
espérons pour tous les togolais que la situation se calme et que des solutions pérennes et
pacifiques soient trouvées rapidement afin de retrouver la paix sociale.

Le regard tourné vers le Mali et la Mauritanie.
Entre le Mali, la Mauritanie et DÉFI France des liens se créent et se tissent autour de l’alphabétisation des filles et jeunes mères. Deux figures de proue de la cause féminine accompagnent par
leur expertise et leur convivialité l’éclosion de ce projet. On recherche des partenaires !

Agenda

11 - 15 juin
Formation de
formateurs locaux
dans une nouvelle
région d’intervention,
la région SAVA.

11 - 15 juin
Animation de
journées thématiques
au CIV de
Nomenjanahary.

26 juin
Fête Nationale
Malgache.

5 - 7 octobre
Défi sera présent au
Village des Sciences
à Rennes 2 dans le
cadre du Festival des
Sciences.

