
* Charte signée le 18 juillet 1998 
 

 

 
 
« … L’histoire dont nous sommes les héritiers et les liens qui nous unissent nous engagent à 

poursuivre et à développer l’échange et l’entraide … »* 
 

 

 
 
La Charte nomme l’échange et l’entraide. Ils se sont concrétisés sous  différentes 
formes grâce à de multiples élans de générosité comme : 

- Relais - Marathon de l’an 2000 
- Solidarité Madagascar 2002  
- Un euro = une brique 
- Planète-Espérance 2004  

- Un Euro = 2 boky 
 
� « Entraide pour la formation pédagogique des enseignants »* 

- Encadrement de stages  de formation « déblocage linguistique »  pour les enseignants du 

premier degré  en 1998, 2000, 2003 
- Encadrement de stages  de formation pour les enseignants du second degré   en Mathématiques 

et Physique – Chimie en 1998, 2000, 2003 
 

� « Formation de cadres et de conseillers pédagogiques »* 
- Accueil et formation de plusieurs cadres à la DDEC de Vendée : 
- Accueil et formation de plusieurs enseignants au Lycée technique Saint- Louis à La Roche-Sur-

Yon (formation concernant le « froid »). 
- Aide au financement de la formation à Madagascar de cadres malgaches.                      

 

� « Edition ou promotion d’ouvrages pédagogiques et éducatifs »* 
- « Au plaisir de lire » d ’Yves COCHAIS  en 1998  
- « Apprentissage du français » de Sœur Marie-Agnès Pajot en 2004 et 2005 

 
�    « Envoi de matériels pédagogiques  et éducatifs correspondant aux besoins des 

partenaires »* 
- Conteneur en 1998, 2000, 2004 
  
 
 

Histoire d’une amitié… 

Le partenariat établi entre la 
DIDEC de MAHAJANGA et la 
DEC de Vendée s’est concrétisé 
par la signature d’une Charte le 

18 juillet 1998. 



� « Aide aux projets de développement  »* 
- Envoi de fonds pour aider la DIDEC à financer des constructions, réparations (dégâts liés aux 

cyclones) ou aménagements des écoles. 

- Envoi de fonds pour aider à la construction d’un centre de formation et de ressources. 
- Aide au financement des salaires des enseignants de brousse : parrainage depuis 2006, evec le 

soutien tout particulier de l’AVRELCA 
   
�       « Echange entre établissements […] enseignants […] parents d’élèves […] élèves […] 

directions diocésaines »* 
- Rencontres à l’occasion des stages malgaches ou suite à des voyages privés 
- Accueil d’une délégation malgache en 2000  

- Accueil de plusieurs représentants de la DIDEC en visite en Vendée   
       
 
 
 
        
 
 
 
 
Le partenariat peut difficilement s’approfondir sans des échanges directs entre responsables 
institutionnels et enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         Françoise AUJARD 
         Pilote du Partenariat 
 
 
 
 
 

Françoise AUJARD,  
Pilote du Partenariat 

Depuis 10 ans, les équipes DIDEC-MAHAJANGA et DEC-VENDEE se sont 
renouvelées en particulier les directeurs diocésains :  
- Père Georges VACKEY en remplacement de Sœur Paul-Marie SOANADANINA, 
directrice diocésaine et Nicolas RASAFINDRAKOTO, son adjoint à la direction  

- Jean-Christophe MERIAU en remplacement de Jacques CHAILLOT 

Membres de la délégation : 
 
Jean-Christophe MERIAU,  
Directeur Diocésain  

Père Michel FOURNIER,  
Représentant de Monseigneur Alain CASTET 
Marie GANTOIS,  
Présidente de l’ APEL de Vendée 
Christine GODET, Enseignante 2° et 
Paule DRAPEAU, Enseignante 1° : 
Représentants du Groupe de pilotage  
Peggy RENAUD, Enseignante 1° 
Marie-France BAUDON, Enseignante 2° 

Françoise AUJARD, Pilote du Partenariat 

 

Fêter le 10ième anniversaire de la signature de La Charte du Partenariat  a permis de 
renforcer les liens entre les deux institutions afin que le Partenariat s’approfondisse 
en faisant le bilan du chemin parcouru et en identifiant de nouveaux projets à « vivre 
ensemble » … « Histoire d’une amitié » à poursuivre. 
 

 


