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Le 18 septembre 2017 
 

 

Une formation réussie !  
 
Souvenez – vous :  
Solidarité 2017 : une aide au financement d’une formation prioritairement 
pour les enseignants des écoles de brousse 
 
 
La formation s’est déroulée sur deux semaines du 18 au 28 avril 2017. Une 
deuxième session est envisagée en 2018. 
2500€ ont été versés (1500€ AVRELca, 500€ Horizons Nouveaux, 500€ 
DDEC85). 
 

Merci pour votre générosité 
 
M. Gérard RAINAIVOSON, directeur diocésain nous partage la joie et les 
remerciements des enseignants : 
 

« Chers Partenaires, Équipe de la DDEC de Vendée et vous,  les Présidents des 
associations AVRELac et Horizons Nouveaux, et tous les donateurs, 
Immense est notre joie pour vous exprimer nos reconnaissances à cause du 
succès de cette formation sur la pratique orale de la langue française. Ces 
reconnaissances vous les lirez dans les pièces jointes rédigées par les 
enseignants; excusez certaines erreurs en orthographe, mais si au début ils 
avaient, pour la plupart, de la difficulté à s'exprimer au bout d'une semaine 
ils ont pu parler sans hésitation parce qu'on s'était dit qu'on s'exprime en 
français durant le stage et pourquoi pas en famille et avec nos élèves et tout 
le personnel de l'école à l'avenir. Et les repas pris ensemble ont délié les 
langues. 
Toutes nos reconnaissances à vous tous Partenaires de l'Education et de 
l'Enseignement Catholique du Diocèse de Mahajanga. 
A bientôt et union de prière avec la Sainte Vierge MARIE. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2016/11/170203_Partenariat_Mahajanga.pdf
http://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2016/11/170203_Partenariat_Mahajanga.pdf
https://horizonsnouveaux85.jimdo.com/
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« Les enseignants absents, en dehors 
d'une demoiselle qui a été malade, 
viennent du côté de Tsaratanana, lieux 
très enclavés, et il faut marcher à pieds 
pendant plus d'une  journée ou deux et 
même trois  dans des boues et des rivières 
pour rejoindre Tsaratanana. Il y a aussi le 
problème d'insécurité. » 

« En restauration des dames enseignantes 
étaient venues avec leurs (petits) enfants 
et pour qu'elles puissent se concentrer à la 
formation, je les ai autorisées à venir 
manger avec leurs enfants. Des 
enseignants en ville rentrent très tard le 
soir à cause des activités qu'ils préparent 
en groupe, ou arrivent de bon matin pour 
le même motif. » 
 

 

  

 
 

 

Ici = tous les remerciements des stagiaires  

Ici = le témoignage d’une enseignante 
ici  

http://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2017/09/170512_Formation_Merci.pdf
http://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2017/09/170612_Temoignage_Formation_Miora.pdf
http://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2017/09/170612_Temoignage_Formation_Miora.pdf


 

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 

« Pour les frais les prix estimés au début sont les frais en saison sèche c'est-à-dire d'avril 
jusqu'en octobre ou décembre, or cette année, on a eu de la pluie en avril  à cause du 
changement climatique et le déplacement Tsaratanana-Mahajanga s'élève à 280.000 Ar. 
parce que le voyage se fait en moto-cross. Il en est de même  pour Besalampy toujours en 
moto-cross et le frais est à 800.000 Ar. tout en payant le carburant et les repas du 
conducteur en plus d'un voyage en vedette pendant plus de deux heures. 
Une directrice d'école n'a pas eu ses frais car elle est partie tôt et demain j'irai à Marovoay 
et lui restituer ses parts 10.000 Ar » 
 

 Devis Réel 

DESIGNATION MONTANT (Ar) MONTANT (Ar) 

Formateur 1.450.000 925.000 

Fournitures  (cahier et stylo pour les 
stagiaires) 

200.000 152.000 

Location des salles 240.000 240.000 

Frais de déplacement des stagiaires 983.000 1.572.000 

Hébergement des stagiaires 1.680.000 1.680.000 

Restauration des stagiaires 4.070.000 12.550.000 

 

Autres nouvelles  
 
Extrait du bulletin N° 23 de l’association Horizons nouveaux, juin 2017 : 
 
« A Madagascar, l’inquiétude gagne devant les violences à main armée, les assassinats, les vols. Les malfaiteurs s’en 
prennent de plus en plus à l’Eglise et aux maisons religieuses. Les gens ont peur de ce qui peut leur arriver. Les 
bulldozers des Chinois viennent s’emparer des terres et semblent être protégés par les forces de l’ordre ; la présence 
de l’Islam est de plus en plus visible et menaçante pour la liberté. Chinois et Musulmans vivent minoritaires à 
Madagascar depuis le début du XXe siècle, mais les nouveaux arrivants n’affichent pas les attitudes des migrants 
cherchant les moyens de vivre, ils arrivent en conquérants protégés. Cependant, après un premier étonnement, des 
Malgaches s’organisent. Des militants d’associations travaillent à la prise de conscience des paysans, des populations 
menacées. Les congrégations religieuses, féminines, masculines, sont appelées à se montrer solidaires. Ensemble elles 
peuvent être la voix des sans voix, fortes du respect et de l’influence dont elles jouissent dans la population, à partir 
de leurs œuvres d’éducation, de santé, de promotion. L’Eglise malgache a besoin de« veilleurs » et de « prophètes » 
pour Jésus-Christ, et pour le peuple. » 
 
Les évêques de Madagascar, réunis fin avril en Assemblée plénière, s’inquiètent de la situation du pays, frappé par 
une grande instabilité politique. Ils lancent un cri d’alarme face aux violences et à la pauvreté qui touchent le pays : 

- « La société sombre dans un climat de violence et de pauvreté. La population se trouve livrée à elle-même. La 
violence, le vol et l’exécution deviennent le quotidien des Malgaches », martèlent les responsables 
catholiques de l’île dans un message adressé au gouvernement. » 

-  « Les richesses naturelles sont galvaudées, en ne parlant que de l’exploitation illicite de bois de rose, de l’or 
et des pierres précieuses. Aucune loi précise n’a été mise en place jusqu’à maintenant, et la gestion des 
ressources naturelles reste floue. Ce ne sont pas seulement les ressources naturelles, mais le droit et les 
valeurs de la société malgache qui se trouvent aussi bafoués et échangés contre de l’argent. » 

- « Neuf Malgaches sur dix vivent avec moins de deux dollars (1,83 euro)par jour. » 

 
A suivre …. 
 
Une prochaine circulaire vous présentera le bilan des dons recueillis ainsi que les nouveaux 
projets de la DIDEC que le partenariat pourra soutenir. 
 

Françoise AUJARD, 
Pilote du « Partenariat DIDEC Mahajanga-DDEC Vendée » 
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