EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT ET
A LA SOLIDARITE
Depuis plus de 12 ans des bénévoles de
l’association AIDER Madagascar interviennent dans les
établissements scolaires de Maine et Loire pour
sensibiliser les élèves aux questions de

« solidarité et développement ».

 Sur le développement d’actions permettant la
subsistance alimentaire :
-créations de jardins familiaux, puits, distribution
de l’eau…
-exploitation d’une ferme expérimentale de
110ha pour le développement de plants
conduisant à la production d’huiles essentielles
(camphriers, basilic, géraniums, tagettes…)

Enfants école maternelle
L’association AIDER œuvre, à Madagascar, dans une
région située à 300 km au sud de la capitale
Antananarivo. Les champs d’action portent :

Jardins familiaux de Fandriana

Nous vous sollicitons pour une action de
solidarité dans votre établissement

 Sur l’enseignement par la mise en place de
formations professionnelles en collèges et lycées,
Des intervenants dans les établissements qui sont
l’enseignement du français, le soutien d’écoles
tous d’anciens professeurs, pédagogues ou des
primaires…
bénévoles qui ont effectué des missions à Madagascar
allant de un mois à deux ans peuvent animer des
groupes de réflexion, conférences….

Atelier électricité lycée Fandriana

La présentation de ces bénévoles se fait suivant le niveau
des enfants et s’appuie sur des montages photos, vidéos
et témoignages. Après une présentation rapide de
Madagascar sur des plans divers (géographie, peuple et
ethnies, faune et flore, problèmes économiques…), les
bénévoles parlent bien sûr de la grande pauvreté mais
aussi des richesses humaines et valeurs rencontrées dans
ce pays. Le débat s’engage rapidement avec les jeunes,
suivant le niveau de leur classe. Les questions tournent
souvent sur le mode de vie de jeunes de leur âge.

.
Il est difficile, pour
beaucoup de ces jeunes, d’imaginer vire sans l’eau
courante, sans l’électricité même (comment vivre
sans sa Télé ou son ordinateur ?). L’attention est
grande sur les projets développés : jardins
familiaux et jardins écoles, ateliers de formation et
surtout tout ce qui touche l’enseignement. Dire
qu’aller à l’école est une chance les interpelle.
Montrer que des jeunes malgaches, pour suivre leur
scolarité, en école, collège et lycée, font deux
heures de route à pied matin et soir, car le
transport scolaire n’existe pas, les questionne.

POUR UNE INTERVENTION
VOTRE ETABLISSEMENT :

DANS

CONTACT :
Francis SECHET
6, Rue Corillion
49130- LES PONTS DE CE
Téléphone : 02 41 87 06 84
Mail :

francis.sechet @orange.fr

La beauté et les richesses du pays sont
soulignées mais aussi la grande misère de plus
de 80% de la population. (Madagascar est
classé parmi les pays les plus pauvres du
monde).
L’association peut laisser à disposition dans
l’établissement une exposition photos pour une
exploitation pédagogique de l’intervention.

Les agriculteurs vendent leurs productions à la distillerie

ILS ONT BESOIN DE VOUS….

Jardins écoles Ambatofinandrahana

Si vous souhaitez une intervention dans
votre établissement, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.
MERCI aux jeunes, à leurs responsables, Chefs
d’établissement, animateurs et animatrices en
pastorale, responsables d’éducation et professeurs
qui mettent tout en œuvre pour réussir ces
présentations.
MERCI à la Direction Diocésaine de
l’enseignement catholique partenaire et soutien de
l’association AIDER.

En 2019…l’association AIDER s’est engagée à
tout mettre en œuvre pour alimenter en eau une
ferme produisant des plants pour huiles
essentielles et une distillerie à la disposition de
300 familles de paysans pauvres de la région
d’Ambato. Le projet prévoit deux forages,
canalisations pour le transport d’eau, et des
pompes équipées de panneaux solaires…
Sans eau pas de développement possible…
Nous comptons sur votre aide MERCI

Francis Séchet

