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Le 15 décembre 2017 

 

Communiqué de presse 

Lancement de la campagne d’appel aux dons  

et à la solidarité de DÉFI 

 

 

Pour la continuité de son action en faveur de l’éducation des jeunes filles à 

Madagascar et au Togo, l’ONG de solidarité internationale DÉFI lance actuellement un 

appel aux dons et à la solidarité.  

 

DÉFI est une ONG bretonne travaillant depuis plus de 27 ans en faveur du développement dans les 

pays défavorisés. Elle agit directement sur les causes de la pauvreté et plus particulièrement sur le 

manque d’éducation dans les pays du Sud.  

Suivie et soutenue par des académiciens et prix Nobel, les projets que portent DÉFI sont le fruit de 

réflexions scientifiques poussées et abouties. C’est grâce à son sérieux que DÉFI a su perdurer dans 

le temps. Mais aujourd’hui, face aux baisses répétées de l’aide publique au développement, DÉFI a 

plus que jamais besoin de tous. C’est pourquoi, elle lance un appel aux dons et à la solidarité 

pour que ne cessent les 27 années de combat en faveur de l’éducation et du développement.  

 

DÉFI estime qu’un système éducatif efficace commence par une bonne formation des 

instituteurs. C’est pour cela que DÉFI forme, chaque année, un grand nombre de maître(sse)s 

d’école à une méthode d’apprentissage dynamique. C’est à des formations inspirées de la pédagogie 

active « La main à la pâte », que l’éducation en primaire n’est plus un rêve inaccessible pour 

plus de 4,5 millions d’enfants dans le monde. DÉFI souhaite continuer sur cette voie-là, grâce à 

l’aide de tous, afin de réduire les inégalités face à l’éducation dans le monde.    

L’accès à l’information et à la formation pour tous est la raison d’être de DÉFI. C’est pourquoi 

elle a décidé d’ouvrir des fenêtres sur le monde dans des zones géographiques isolées et enclavées. 

Le projet 5CPV (5 computers per village) en est l’exemple concret. En se basant sur des modes de 

consommation énergétique doux et en impliquant directement les populations et les associations 

locales, plusieurs centres informatiques villageois ont déjà pu voir le jour à Madagascar. DÉFI 

souhaite essaimer ce projet à d’autres régions.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCyWLFbNoqsfb5z0RpOR-trw/featured?view_as=subscriber
https://twitter.com/ONGDEFI?lang=fr
https://www.facebook.com/ong.defi
mailto:contact@defi.org
https://www.google.fr/maps/place/9+All%C3%A9e+du+Champ+Doret,+35830+Betton/@48.1738841,-1.6487417,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x480edc4f2f231c2d:0x98706f288d5ad96f!2s9+All%C3%A9e+du+Champ+Doret,+35830+Betton!3b1!8m2!3d48.1733605!4d-1.6482157!3m4!1s0x480edc4f2f231c2d:0x98706f288d5ad96f!8m2!3d48.1733605!4d-1.6482157
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