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Cette année DEFI a 30 ans ! 10 ans de développement rural, puis maintenant 20 
ans de formation d’instituteurs. L’occasion de rendre hommage à tous ceux qui se 
sont impliqués, qui ont milité, à un moment ou à un autre, ou qui sont encore 
aujourd’hui engagés dans le combat, en France mais surtout à Madagascar, au 
Togo, au Bénin et en Haïti, pour contribuer à rendre notre monde plus convivial. 
En 2010, alors qu’il était en charge de la Maison Franco-Japonaise de Tokyo, 
Marc HUMBERT, membre du conseil scientifique de DEFI, a été l’initiateur de ce 
qui est devenu aujourd’hui un véritable mouvement international : le Convivialisme. Cette 
remarquable analyse de la situation de notre planète et les propositions qui sont faites, en particulier 
l’impérieuse nécessité d’une décroissance des pays riches, et d’une reprise de contrôle du politique 
sur le capitalisme, apparait comme la seule voie possible pour une survie harmonieuse des sociétés 
humaines. Mais cette voie ne pourra être acceptable, politiquement et donc socialement, que si elle 
est enseignée dès maintenant dans les écoles et les universités pour préparer les esprits et faire 
évoluer les schémas mentaux. La formation des instituteurs est donc au cœur des problématiques 
d’avenir de l’humanité.  

 
Christophe Biays 

ÉDITO : Le mot du Président 

Nous contacter   

Sommaire 

DÉFI INFOSDÉFI INFOS  
juin 2019juin 2019  

Plus d’infos sur   

N°36 

DÉFI souffle ses 30 bougies ! Cela ne se fête pas en une 
soirée ! À Betton, Animation ludique au festival Baz’art le Jour, 
Biz’art la Nuit, lecture de contes, conférence au sommet de 
l’éducation, exposition photos, nous aurons de nombreuses 
occasions pour fêter cela comme il se doit et avec vous ! 

Le 23 juin au cinéma de Betton, à 15 heures, avec la diffusion du film : « Ady 
Gasy », film-documentaire malgache fortement représentatif des actions et de 
l’esprit de DÉFI. Mettant en image le courage des malgaches face à la crise et 
également leur grande ingéniosité. Venez rencontrer notre équipe en pré-
séance pour discuter et échanger ensemble, notamment avec Amélie, jeune 
stagiaire, tout juste arrivée. De nombreuses affiches sont déjà présentes et à 
retrouver dans les rues de Betton et commerces de Chevaigné et Saint-Aubin 
d’Aubigné. Il est toujours important de pouvoir illustrer ce à quoi la population 
locale fait face et apprendre la réalité du terrain, souvent imaginée mais 
rarement entendue. 

En début d’année, nous avons eu la chance de prendre part à la grande tombola « À 100% pour les 
associations » organisé par le Crédit Mutuel de Bretagne. Le porte-à-porte dans les rues de Betton, 
la vente sur les marchés de Saint-Grégoire, Betton et Rennes ont été appréciés des deux côtés. 
Lucas, service civique, a saisi cette opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes : « D’un 
point de vue personnel, c’était une très bonne expérience, très enrichissante. Je n’avais jamais fait 
de porte-à-porte et c’était plutôt agréable. Les bettonais étaient content de pouvoir participer à une 

cause associative, donnant sur l’international mais aussi proche de chez eux. Le 
fait que de telles initiatives rendaient possibles une aide directe à la solidarité 
internationale les enchantait. Beaucoup ne connaissait pas l’association et étaient 
ravis d’apprendre les nombreuses actions de DÉFI ainsi que son utilité à 
améliorer le bien-être d’enfants dans un besoin plus grand que nous. » 

Une bonne nouvelle de plus pour DÉFI, juste avant l’exploit des Rennais contre le Paris Saint-
Germain, nous apprenions notre accréditation officielle à la marque Bretagne ! Une fierté pour un 
travail de longue haleine, et une récompense pour les efforts fournis à l’échelle de notre 
département ! 

 

FRANCE : 30 ans d’existence, vous êtes tous invités ! 



 
 
 
 
 

 
 

23 juin  
 

Séance de 
cinéma au 

Triskel : Ady Gasy 
 
 

26 juin 
 

Fête nationale 
malgache 

 
 

29-30 juin 
 

Animations de DÉFI 
au festival Baz’art le 
Jour, Biz’art la Nuit 

 
 

4-6 Octobre 
 

Présence de DÉFI à 
Rennes 2 pour le 

Village des Sciences 

 MADAGASCAR : Voyages, rencontres et perspectives ! 

Agenda   

Ces derniers mois furent l’occasion de 2 voyages dans la « Grande Île » : une première fois pour 
le président de DÉFI, Christophe Biays, et la directrice, Hanta Rakotondramavo, en décembre 
afin de partir à la rencontre des partenaires financiers. Et la seconde fois pour Julia, notre 
chargée de projets, pour une durée plus longue, permettant ainsi de prendre en compte 
l’avancée des projets actuels et la réussite de ceux du passé. 
 
À Madagascar, le projet « De l’eau pour Mandriankeniheny » est 
en train d’avancer de manière satisfaisante. En effet, l’école de 
Mandriankeniheny située dans une zone reculée, privée d’accès à 
l’eau et en manque d’installations sanitaires correctes, la situation 
est loin d’être idéale pour l’éducation des 362 élèves de l’école. 
 

DÉFI intervient sur plusieurs points afin de permettre une amélioration du 
niveau d’hygiène et donc celui du bien-être des plus jeunes : premièrement, 
par la mise en place d’un nouveau puit plus profond afin de fournir une 
quantité d’eau plus importante. Celui-ci serait équipé d’une « play-pomp », 
concept relativement nouveau qui consiste en une pompe sous forme de 
jeu, permettant alors aux enfants de s’amuser tout en ravitaillant l’école en 
eau. Deuxièmement, par la construction de nouvelles latrines, offrant un 
meilleur confort et plus d’intimité aux jeunes. Et enfin, une cantine scolaire 
alimentée par un potager irriguée par l’eau du puits installée. Ce projet 
étant réalisé avec la participation des équipes d’AVANA Éducation et de 
l’atelier ACAMECA. Le forage des puits est déjà en train de se faire ! (Voir 
photo) 

 
Étant sur place, Julia a également eu la chance et le privilège 
de rencontrer Madame Marie Thérèse Volahaingo, Ministre de 
l'éducation Nationale et de l'Enseignement Technique et 
Professionnel à Madagascar, en compagnie de l’équipe 
d’AVANA Éducation. Une visite de courtoisie qui a permis de 
discuter de la présence de DÉFI sur place et de son futur. 
Un rendez-vous très spontané ! 
 

 TOGO : Le projet DÉFI 3, par les enseignants ! 
Le projet DÉFI 3 s’est bel et bien achevé. 3 ans de collaboration avec 
l’association l’APET pour un transfert de compétences et une formation 
pérenne des enseignants. Faisant un bilan filmé de cette aventure, lors 
d’une réunion d’instituteurs à Agou, de nombreuses thématiques ont été 
abordées, dans le but de mettre en commun leurs expériences et 
permettre une pérennisation du projet. Beaucoup de personnalités 
présentes, dont plusieurs directeurs d’école primaire public venant des 3 
régions concernées, des membres de l’association l’APET, des 
inspecteurs et principalement des enseignants. 
 

« L’erreur est une chance, si mon enfant fait une erreur c’est une chance ! » commence un 
instituteur. Il poursuit alors en expliquant qu’ « il n’y a pas de complexe à faire l’expérience et 
échouer », que le professeur est là pour épauler et accompagner l’élève mais dans le cas 
présent parlant des difficultés ressenties par certains enseignants, la relation peut être 
réciproque. 
 
En effet l’intervenant suivant, Amegan-Aho Kwassi, enseignant à la 
retraite et secrétaire général de l’APET, vient statuer de manière 
différente les mêmes propos : « Amener les enfants à se poser des 
questions […] et pour eux c’est un défi. Quand ils proposent des 
hypothèses, ils s’approchent de la solution. » Ainsi on peut comprendre 
que les élèves apprennent des professeurs, et les professeurs 
apprennent des élèves. Il conclue alors : « Tout ce que les enfants font, 
ce n’est plus à vous, c’est pour la classe. » 
Retrouvez l’intégralité de ce bilan sur YouTube en tapant : « Synthèse de COPIL à AGOU »  



Cher.es ami.e.s, 

Le début de cette année marquait les 30 ans de DÉFI, difficile de faire un bilan de tant d’années d’actions, de 
combats, de projets et d’aventures. Cette longévité a été rendu possible par votre fidélité exceptionnelle, votre 
adhésion sans failles et votre soutien à toutes épreuves. 

Ces derniers mois furent l’occasion de nombreuses avancées que ce soit sur le terrain à Madagascar, et ici même 
en France. Plusieurs élans de générosités ont été recueillis à différentes occasions, que ce soit lors de la tombola 
ou au marché de Noël, les personnes furent très sensibles à la cause défendue.  

De nombreux projets toujours plus grands et plus que nécessaires sont en préparations, de nouveaux pays et de 
nouvelles initiatives. En effet, DÉFI vise à encore plus diversifier ses actions et ses zones d’actions pour 
permettre cet idéal qu’est l’accès de l’éducation à tous. 

D’autant plus que sur le terrain, les travaux avancent de manière satisfaisante. Pour l’école située à 
Mandriankeniheny, le projet visant à améliorer le niveau d’hygiène mais également inculquer aux enfants le 
goût d’en apprendre bien plus, de s’élever et d’approfondir au maximum leur curiosité. 

Ainsi nous appelons encore une fois à votre soutien, pour répondre à des besoins toujours autant présents que 30 
ans auparavant. Pour une éducation juste, une égalité des chances, un futur prometteur à tous ces enfants en 
attente de plus de savoir, nous comptons sur vous ! 
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Appel à cotisation / Appel à don    

Conformément à la loi informatique et libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès de suppression et de 
rectification pour les informations vous concernant 
en vous adressant au siège de l’association. 

Appel à cotisation pour l’année 2019 
   Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion (Adhésion annuelle à 30€)  

 

 Attention : Ne pas cocher si vous avez déjà payé votre cotisation pour 2019! 
 

Appel à don :  
Je donne ………..euros 

Par chèque bancaire à l’ordre de DEFI 
Par virement bancaire. Je mets en place un virement mensuel de …………euros/mois soit un virement  

       annuel de …………..euros/an et je recevrai un reçu fiscal au mois de janvier de l’année suivante.  

Pour effectuer un virement :  
IBAN : FR76-1558-9351-1004-4357-7346-137 
BIC : CMBRFR2BARK 

Date et signature :  
 



A quoi correspondent vos dons ? 

Profitez de la 
réduction fiscale !  

Pour les particuliers : de 66% de 
votre don. 
Pour les entreprises : de 60% de 
votre don. 
(dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable). 

Kit ordinateur 
(Raspberry Pi + écran 

LCD + clavier + souris) 
150€ 

(51€ après réduction fis-
cale pour un  
particulier) 

Formation d’un  
instituteur 

60€  
(20.40€ après réduction 
fiscale pour un particu-

lier) 

Kit d’animation  
scientifique 

10€  
(3.40€ après réduction fiscale 

pour un particulier) 

Votre adresse :  
Mr/Mme :………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………... 
CP :  …………… 
Ville : …………………………………………………………………... 
mail :  ……………………………@………….………………………... 

Coupon à renvoyer à l’adresse suivante :  
ONG DEFI—9 allée du Champ Doret—35830 BETTON 

Une question, une réaction ?  
N’hésitez-pas à nous contacter ! 02.99.55.37.59 / defiinfos@ongdefi.org 

Suivez notre actualité au jour le jour sur Facebook, Twitter, Youtube et notre site : www.ongdefi.org 

 Guide du maître  
20€  

(6.80€ après réduction 
fiscale pour un  

particulier) 

Animateur de saynètes pour le 
concours inter– école  

80€ 
(27.20€ après réduction fiscale pour 

un particulier) 

Parrainage d’une école avec 3  
instituteurs et mobilisation   

sociale autour du village 
480€ 

(163,20€ après réduction fiscale 
pour un particulier) 


