
F9D2 

Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée 
L’Aubépine – Rue Jean Zay – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 

Tél. : 02 51 47 83 00 / Fax : 02 51 46 03 52 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org 

Le 3 décembre 2018 
 

 

Solidarité 2018- 2019 
 
 
Pour la troisième année, afin d’assurer un suivi, la direction diocésaine de 
Vendée unit ses forces à celles de l’AVRELca et de l’Association Horizons 
Nouveaux, pour soutenir le financement d’une session : 
 

Formation en langue français pour les enseignants. 
 
Voici une première impression de la session vécue en août-septembre 
2018 : 
« La formation s'est bien effectuée, elle a été très satisfaisante car les nouveaux 
participants sont enthousiasmés, j'ai été présent à la messe d'ouverture et j'ai 
causé avec eux pour tester leur connaissance en expression française ; ils 
étaient très faibles, sauf un directeur et deux sœurs, tous les trois directeurs 
d'établissements scolaires. 
Au début de l'après-midi de ce jour, j'ai quitté Mahajanga pour rejoindre 
Antsiaranana (Diego-Suerez) pour Le Conseil National de l'Education 
Catholique. Je fus arrivé le lendemain un peu avant le coucher du soleil.  Ce 
conseil a duré trois jours. 
A mon retour j'ai participé à l'évaluation de leurs compétences et je me suis 
réjoui aujourd'hui de leur savoir s'exprimer en français. Ils étaient aussi plus 
nombreux que la dernière fois. 
Prochainement je vous en ferai le compte-rendu. Je vous remercie sincèrement 
pour la somme versée. » 
M. Gérard RANAIVOSON, directeur diocésain, DIDEC de Mahajanga, 31/08/2018 

 
En fonction des dons reçus, nous apportons un soutien pour  
 

l’aide au financement des salaires  
des enseignants des écoles de brousse. 

 

Merci pour votre solidarité 
 

500 euros ont été versés en votre nom 
pour la formation et nous attendons la demande de la DIDEC pour la 
participation du financement des salaires 
 

Merci aux communautés éducatives de : 
- Ecole Saint-Joseph, LES EPESSES 

- Particuliers : enseignants et personnels de la DDEC 
 

http://horizonsnouveaux85.jimdo.com/
http://horizonsnouveaux85.jimdo.com/
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Quelques nouvelles  
 
 
Le contexte social de Madagascar est inquiétant et la population souffre de plus en plus de 
l’insécurité et les conditions de vie sont très difficiles. Il y a beaucoup de d’enlèvements avec des 
demandes de rançons.  
Les élections présidentielles sont en cours. Le premier tour a eu lieu de 7 novembre et aucun 
candidat (sur les 36) ne l’a emporté. Le second tour est organisé pour le 19 décembre. Deux 
anciens présidents s’opposent : Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. 
 
Messages de M. Gérard RANAIVOSON, directeur diocésain, DIDEC de Mahajanga 
 
« Dans le cadre de notre partenariat qui s'étend sur une bonne et franche amitié fraternelle, je ne parle pas 
aujourd'hui de l'éducation et de l'enseignement, mais de cette bonne nouvelle de la nuit dernière : la victoire 
des bleus en demi-finale. Comme tout le peuple français une majorité de la population "malagasy" vit aussi 
dans la joie de cette victoire. Dès le quart- finale, des postes de télévision sont sortis dans les rues dans 
notre quartier, une projection sur grand écran devant l’hôtel de ville qui est à moins de 50 m de chez moi; un 
Français qui tient un restaurant en face de nous a sorti aussi un poste téléviseur grand écran pour satisfaire 
ses clients et les alentours puis les passants pour voir ces compétitions. 
Je vous en parle pour vous dire que nous les assistons  de cœur avec vous? Pourquoi? Parce qu'on est 
partenaire et plusieurs de nos concitoyens jouent dans des équipes françaises. On dit même que Thierry 
Henri est Malagasy, il est originaire de la région Sud-Est de l'île. 
Toutes nos félicitations pour cette victoire, et nous souhaitons déjà une grande victoire pour la finale. 
Affectueusement à vous partenaires. A bientôt ! » 11/07/2018 

 
« Merci pour tout ce que vous faites pour la réalisation de cette formation, et bonne fête du 14 juillet ; tous 
les ans je suis le défilé à la télé, mais cette année j'ai été à la sortie de promotion des élèves du centre 
professionnel des Sœurs de Saint Maurice, après une conférence  avec nos élèves-maîtres; mais demain, je 
serai de cœur avec vous pour suivre la finale. 
Si vous êtes en été actuellement, nous, nous sommes en hiver. Et nous ne sommes pas encore en vacances; 
Les nôtres sont prévues pour fin juillet mais les examens en août, septembre et octobre » 14/07/2018 
 

 

Comment verser les dons ? 
 
 
Si vous ne souhaitez pas de reçu fiscal, vous versez les dons : 

 par chèque à l’ordre de « UDOGEC- Partenariat Mahajanga »  
 posté à D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE 

SUR YON Cedex. 
 
 
Si vous souhaitez un reçu fiscal, vous versez un don : 

 égal ou supérieur à 10€ 
accompagné du bulletin de soutien (cf. ci-dessous)  
par chèque à l’ordre de « UDOGEC- Partenariat Mahajanga »  
 posté à D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR 

YON Cedex. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Ravalomanana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andry_Rajoelina
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Où vont les dons ? 
 
La Direction de l’Enseignement catholique de Vendée centralise les dons et le directeur diocésain 
les fait parvenir à la Direction Diocésaine de Mahajanga.  
Ils financent les actions déterminées avec l’équipe de la direction diocésaine de la DIDEC de 
Mahajanga, dans le cadre de la Charte signée en 1998. Les justificatifs du matériel acheté, de l’aide 
au financement des salaires des enseignants des écoles de brousse ou des actions de formation 
mis en place sont demandés au directeur diocésain. 
 
 

BULLETIN DE SOUTIEN  
à joindre aux dons pour obtenir un reçu fiscal 

 
 

(à retourner à la D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex.) 
 

Nom et prénom : 

Adresse 
 
 

- Souhaite verser un don de                euros (chèque établi à l’ordre du « FADEC 85 ») 

- Désire affecter 100% de mon don au partenariat DIDEC Mahajanga-DEC Vendée 

- Souhaite un reçu fiscal 

Signature 
 
 
 
 
 

 

Matériel mis à disposition 
 
Pour faire découvrir Madagascar aux élèves … des valises pédagogiques sont à votre disposition à 
la D.E.C. Vous y trouverez des diapositives,  romans, cassette vidéo, CD musique, instruments de 
musique, divers objets locaux, …etc… 
Pour cela, vous pouvez :  
 

 en réserver une auprès de francoise.aujard@ddec85.org pour une période de trois 
semaines maximum selon le calendrier précisé page suivante.  
 
 venir la chercher et la remettre à la DDEC 
 
 prendre soin du matériel et des objets mis à votre disposition. 

 
Françoise AUJARD, 

Pilote du « Partenariat DIDEC Mahajanga-DDEC Vendée » 

  

mailto:francoise.aujard@ddec85.org
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Pour faciliter  la circulation des valises, compléter ce coupon et le retourner S.V.P. ou envoyer 
un courriel à 

 
D.E.C. – Françoise AUJARD – CS 20059 – 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex. Merci. 

francoise.aujard@ddec85.org 
 

 
Mme, M ..............................................................................................................................................................  
 
Chef d’établissement de l'école/ collège / lycée de :  .......................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaiterait emprunter une valise pédagogique « Découverte de Madagascar » pour une période 
de trois semaines à partir du 
 

  3 décembre 2017 7 janvier 2018 28 janvier 2018 

4 mars 2018 25 mars 2018 29 avril 2018 20 mai 2018  

 
 
ou à la date du …………….. au ………………………  

 
 
Le                                       à                                                     Signature 

 
 
 
 
 

mailto:francoise.aujard@ddec85.org

