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J’aborde donc ma 3ème et dernière année de Déléguée Régionale. Expérience riche mais 
pas toujours facile quand il faut concilier des points de vue différents. Faire vivre une association 
c’est exigeant, car il faut répondre présent aux multiples sollicitations. C’est l’image du GREF 
qu’il faut savoir présenter, représenté ici dans un univers où le bénévolat est à la peine.  

Alors quoi de neuf en cette fin d’année ?  
 

Une activité là-bas et ici intense. Les adhérents partant à l’étranger cette année ont été 
nombreux et plus particulièrement au cours du deuxième semestre 2016, ce qui est gage d’une 
bonne santé du GREF. J’ai reçu 32 lettres de mission des adhérents bretons (18 au second 
semestre) alors que nous ne sommes qu’une quarantaine. Certes, plusieurs lettres de mission 
pour des personnes qui doivent se rendre plusieurs fois dans le même pays, mais malgré cela, 
c’est important. Dans le même temps il a fallu assurer la vie de l’association, valoriser les 
actions là-bas par une communication ici, remplacer les absents, et donc être présent à 
différents niveaux : localement, régionalement et nationalement. Cet aspect montre 
l’importance de l’engagement associatif ici. Cela permet d’assurer des missions là-bas et sans 
ce travail associatif ici, nos actions seraient sans cohérence. 

 

La fin du projet multi pays PMP2. Il s’est achevé par un séminaire à Paris avec les 
partenaires des 3 pays : Bénin, Maroc, et Sénégal. Ce séminaire a mutualisé les approches et 
les pratiques, sur les 3 thématiques : petite enfance, enfants et jeunes vulnérables et éducation 
formelle. Journées d’échanges, de rencontres et de propositions pour l’avenir qui vont nous 
permettre d’aborder de manière enrichie un PMP3 plus pertinent, à partir du 2ème semestre 
2017.  

 

Le chantier des partenariats. Plusieurs indicateurs encourageants.  
 

- Notre chargée de mission au partenariat, Agnès Riffonneau qui, depuis septembre 2016 
a mis en route de nombreuses rencontres en vue de créer des synergies. 

- La rencontre du CA pendant plus de deux heures avec Solidarité Laïque qui nous a 
permis de mieux comprendre les enjeux de leurs activités très riches et les possibles 
collaborations en matière de formation éducation (Cf. le Compte rendu du CA des 16 et 17 
novembre).  

- La formation conjointe avec Aide et Action sur les ODD qui a été l’occasion d’échanger 
nos visions et nous a ouvert à d’autres horizons de pratiques dynamisantes.  

Edito 
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- La rencontre le 22 Novembre au Conseil Régional autour des activités des associations qui œuvrent au 
Burkina Faso qui montre bien la direction qu’il nous faut prendre : travailler en complémentarité localement avec 
d’autres. (Cf. article p.3) 

- Le travail avec le Conseil Régional par l’intermédiaire de la plateforme ABCIS pour réfléchir avec d’autres 
associations dans les 4 départements bretons, au sens que nous pouvons donner aux partenariats ici en 
Bretagne avec les associations de SI. 

- L’amorce de notre participation à un projet pluri acteurs avec la maison Internationale de Rennes et 4 
autres pays Allemagne, Maroc, Pologne, et Tunisie. Projet de formation de formateurs de formateurs sur le thème 
de la liberté de conscience est lui aussi prometteur.  

- De même nos actions ici avec d’autres associations en particulier dans le cadre de la SSI, dans les 
différents départements de la région. 

 

Mon souhait pour 2017 est que les responsabilités au sein de notre région soient mieux réparties, afin que 
chacun puisse trouver sa meilleure place, selon ses souhaits, ses compétences et ses affinités. J’espère que 
nous y arriverons. Comme le dit notre Président : « Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. » 

 

Christine Delacôte 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Edito (suite). 

 

Tous ceux d'entre nous qui ont eu à « monter » un 
projet au GREF -et bien d'autres qui leur ont donné un 
coup de main- savent combien c'est une tache aussi 
difficile qu'incontournable ! 

 
On dit qu'il y a une commission ad hoc... Ah bon ! Mais 

elle m'est parfois apparue comme environnée de mystère, 
son existence me paraissait fragile, son travail et ses 
objectifs peu évidents. 

Et puis me voilà sollicitée pour y participer, qu'allais-je 
donc bien faire dans cette galère, moi qui suis plutôt 
allergique aux chiffres ? 

 
Je suis donc partie à la découverte, en route vers Lyon, 

un beau matin d'octobre. 
 
Deux jours de réunion ont largement éclairé ma 

lanterne et je suis rentrée en Bretagne avec des 
convictions nouvelles : 

• sur l'existence d'un groupe très actif, nourri par 
la présence de délégués de pratiquement tous les groupes 
régionaux du GREF 

• un groupe de réflexion qui a déjà fourni un gros 
travail, tant au niveau des objectifs que des méthodes 
d'action 

• des objectifs qui vont à la rencontre de tous ceux 
qui, préparant un projet, ont besoin de financements 
publics ou privés, mettant à leur disposition listes, 
références, bases de données, expériences... Cette 
collaboration permet alors une coordination, une 
mutualisation des initiatives de recherche 

• des outils, comme la base de données qui permet 
de croiser les exigences budgétaires de chaque projet, les 
donateurs éventuels, les démarches déjà effectuées... 

R e c h e r c h e  d e  f i n a n c e m e n t s  

Tous ces services offerts par la commission 
« recherche de fonds », m'ont apparu ne pouvoir être 
utiles qu'accompagnés par certaines exigences : 

 

 une collaboration régulière des Pôles Projets 
Régionaux et des porteurs de projets avec cette 
commission, ceci facilité par la participation, régulière 
aussi, des référents des régions aux réunions 

 un travail en continu de la commission pour un 
suivi des démarches engagées et une 
communication autour des échecs et réussites de ces 
démarches  

 une confiance mutuelle entre tous les acteurs 
de la recherche de fonds : la commission, les PPN et 
PPR, les équipes responsables de projets, le SAF etc. 

 une grande attention portée aux avancées 
innovantes des techniques de recherche de fonds : 
tous les nouveaux types de financements participatifs 
par exemple 

 
La réflexion que le CA (cf. compte-rendu 23/24 juin) 

demande à chaque région GREF de faire, autour du 
texte destiné au règlement intérieur, souligne bien 
l'importance de la « Commission de recherche de 
fonds » dans le fonctionnement de notre association. 

…/… 
Ces quelques idées  me sont venues à la suite de 

cette réunion ; je suis sans doute passée à côté d'autres 
aspects du fonctionnement de ce groupe de travail... 

Mes appréhensions s'étant dissipées, je vais 
continuer découverte et participation, notamment au 
sein de notre Pôle Projet Régional. 

 

Claire DAGORNE 
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eux évènements importants pour les activités de la SI au Burkina Faso :  
• la présence plusieurs jours, en Novembre, d’une délégation burkinabée de la Région Centre 
du Burkina Faso, invitée par la Région Bretagne, pour le renforcement de sa coopération 
décentralisée  

 
• une journée d’échanges le 22 Novembre2016, à Rennes, avec les associations bretonnes de 
Solidarité Internationale, où le GREF régional était représenté par sa déléguée Régionale 
 

La délégation burkinabée était conduite par : 
• Éric Koudiahime Tiemtore, Président du Conseil régional du Centre et de l’association des Présidents 
des 13 régions du Burkina,  
• et Mamadou Sangaré, Ministre Conseiller à l'Ambassade du Burkina Faso à Paris.  
La délégation burkinabée a séjourné en Bretagne, ces représentants se sont rendus dans la zone légumière 
du Haut-Léon pour visiter les installations de la SICA de Saint-Pol-de-Léon 

 

D 

L e  B u r k i n a  F a s o  e t  l a  R é g i o n  B r e t a g n e  
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Le Burkina Faso (plus de 19 M d'habitants) est divisé en 13 
régions.  
La Région du Centre (entre 2 et 3 M d’habitants) se divise 
en une Province et sept Départements autour de 
Ouagadougou, la capitale compte plus d'1 M d'habitants. Ce 
territoire connaît une forte urbanisation, comme dans le 
reste du pays. L'irrigation de nouvelles surfaces est une 
alternative au recul des terres disponibles du fait de 
l'urbanisation croissante.  
 
Depuis 2011, la Région Bretagne a engagé une coopération 
économique avec le Conseil Régional de la Région Centre 
du Burkina Faso, portant sur la structuration d'une filière 
coopérative maraîchère bio durable et économiquement 
viable à Ouagadougou et dans 6 communes périphériques 

(soient 9 coopératives et plus de 600 producteurs). 
 
Les actions de cette coopération impliquent la mobilisation d'acteurs bretons experts dans leurs domaines : 

• les associations : Agronomes sans Frontières (ASF)-Bretagne pour le transfert de savoir-faire 
dans la production d'une culture maraîchère bio en zone sahélienne, et Breizh Kengred 
Burkina (BKB) pour ses connaissances sur les intrants bio et son expérience de terrain en 
Afrique ; 

• des coopératives bretonnes lors de l'accueil en stage de formation/perfectionnement : sur la 
filière pomme de terre (Bretagne-plants), gestion des récoltes et de la conservation (UCPT) ; 

• des entreprises bretonnes (Germicopa et Triskalia) pour la production et l'envoi de semences 
de pommes de terre... 

 
 

La délégation burkinabée 
autour de Forough 
Salami--Dadkhah, 
Vice-présidente du Conseil 

Régional de Bretagne à 
l'international 

Une coopération décentralisée pour un développement durable  

L e  B u r k i n a  F a s o  e t  l a  R é g i o n  B r e t a g n e  
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Ce programme a bénéficié de la reconnaissance et de l'appui du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) et 
de l'Agence française de développement (AFD) qui le soutient au travers d'un partenariat financier innovant. 
Le financement de l'AFD permet aujourd’hui la rénovation complète d'entrepôts de stockage réfrigérés situés 
à Ouagadougou, et offre ainsi à la filière maraîchère locale un outil indispensable pour la conservation des 
produits périssables (tomates, pommes de terre...) et leur commercialisation. 
 

Par ailleurs, la Région Bretagne soutient financièrement les projets de développement portés par les nombreux 
acteurs bretons investis au Burkina Faso. 
 

 
 

Profitant de la visite de la délégation burkinabée pour faire le point sur la coopération, le Conseil régional avait 
prévu le mardi 22 novembre, une journée, avec les Associations Bretonnes engagées au Burkina Faso, 
présidée elle aussi par Forough Salami-Dadkhah. 
 

Près de 90 participants (publics, associatifs ou privés) ont répondu présents pour ce rendez-vous. Ils ont 
échangé avec la délégation burkinabée en assemblée plénière et à travers les 4 ateliers de travail suivants : 
• eau et assainissement, hydraulique agricole ; 
• énergies renouvelables ; 
• agriculture et développement durable (formation, conservation, sécurité alimentaire) ; 
• éducation à la citoyenneté internationale, culture. 

 

 
  

1- Le Burkina Faso s’est lancé dans un vaste Plan 
National de Développement Économique et Social 
(PNDES 2016-2020) avec pour axes principaux : 
http://presimetre.bf/document/PNDES.pdf 
 
Axe1- : réformer les institutions et moderniser 
l'administration,  
Axe 2 : développer le capital humain 
Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour 
l'économie et les emplois. 
 
Dans l’axe 1 est clairement posé le renforcement de la 
décentralisation et la bonne gouvernance locale. 
Dans l’axe 2 on peut noter la volonté d’accroître et 
améliorer la qualité de l’éducation et de la formation en 
adéquation avec les besoins de l’économie. 
 
2- Si les ONG du Nord très nombreuses au Burkina Faso 
peuvent accompagner les partenaires locaux, en 
partageant leurs savoirs et compétences dans les 
domaines retenus par ce PNDES, une mutualisation, 
coordination au sein des régions entre tous les acteurs est 
attendue. La décentralisation renforce le pouvoir des 
régions et c’est par l’intermédiaire des Présidents des 
Conseils Régionaux que coordination, mise en 
cohérence, mutualisation peuvent se faire. Les 
associations ont donc été appelées par le Président 
de l’association des Président des 13 régions, à se 
faire connaître auprès des Présidents des régions où 
ils interviennent. 
Les ASI ont intérêt à connaître le PNDES et à s’y inscrire. 
Il s’est exprimé au cours de cette journée une forte volonté 
de sortir de l’atomisation des interventions des partenaires 
du Nord. 

L e  B u r k i n a  F a s o  e t  l a  R é g i o n  B r e t a g n e  

 
3- En matière d’éducation a été affirmée la volonté de 
créer des lycées agricoles dans chaque région, afin de 
développer une filière forte d’agriculture favorisant les 
productions agro-sylvo-pastorale, halieutiques et 
fauniques. Agriculture durable qui se passe des intrants 
chimiques et qui n’épuise pas et ne pollue pas les sols.  
Et aussi qualité de l’éducation, formations 
professionnelles adaptées aux besoins de l’économie 
sont très attendues. 
 

Durant cette journée, ont été organisés des temps 
d’interconnaissances. La majorité des associations sont 
de très petites tailles, elles interviennent souvent dans 
une commune suite à une rencontre interpersonnelle qui 
se concrétise en projet de développement de la 
commune. Pour être en cohérence avec les plans de 
développements locaux et gagner en efficacité, les 
acteurs ont tout à gagner à se connaître afin de travailler 
en complémentarité. Les associations impliquées dans la 
coopération décentralisée en sont un bel exemple. Ce fut 
une journée riche et dense, tous ont souhaité se revoir 
dans un an.  

Christine Delacôte 

Que peut-on retenir de ces échanges ? 

http://presimetre.bf/document/PNDES.pdf
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Yvon Logéat et Jean-Jacques Pellé ont débarqué 

fraîchement de Bretagne le 08 Novembre 2016 dans le 

cadre de la mission du GREF (Groupement des Educateurs 

sans Frontières) qui se déroulera jusqu’au 22 Novembre. 

Ils ont été accueillis par M. Wills l’attaché de coopération 

éducative à l’ambassade de France. 

Impression à chaud des deux collègues : 

 

GT : Bonjour messieurs pourriez-vous vous présenter 
brièvement ? 

 

Jean Jacques : Je me 
prénomme Jean-Jacques 
Pellé, natif de Brest et 
retraité depuis 2ans. 
Diplômé de l’Ecole Normale 
de France, j’ai été instituteur 
pendant 15 ans ayant 
enseigné notamment dans le 
cycle 2(CP, CE1). Ensuite j’ai 
pris le poste de directeur 

d’école puis j’ai passé le concours pour devenir 
proviseur. Après j’ai travaillé dans un conseil général 
pour la construction des collèges dans le département 
du Finistère. Je me suis marié avec une institutrice des 
écoles maternelles, et j’ai trois enfants, tous professeurs. 

 

Yvon : Je m’appelle Yvon 
Logéat, je suis retraité 
depuis 15ans. J’ai été 
professeur de collège 
pendant 20ans et ensuite 
professeur de lycée 
pendant 12ans. J’ai été 
également formateur des 
enseignants de lettres de 
l’académie de Rennes 
(stage de formation 

continue) et notamment conseiller pédagogique. 
Pendant mes 14ans de retraite, je suis allé  deux fois au 
Niger dans le cadre du GREF, afin d’appuyer le système 
éducatif nigérien. Je suis marié à un professeur 
d’université de physique-chimie qui travaille également 
au GREF et j’ai trois enfants ingénieurs. 

 

GT : Messieurs les missionnaires quelles ont été vos 
impressions  dès votre arrivée à Bangui ? 

 

Yvon et Jean-Jacques : « On est pris dans une 
atmosphère chaude et humide ». On a été  accueillis par 
M Wills puis amenés à l’hôtel JM Résidence. Nous avons 
peu après été reçus par la directrice avec qui nous avons 

visité le magnifique parc du lycée. Le lendemain nous 
avons eu contact avec le personnel du lycée et nous 
avons débuté notre mission. 

 

G.T :Pouvez-vous nous situer sur les objectifs de votre 
mission ?  

 

Yvon et Jean-Jacques : Nous sommes ici pour appuyer les 
formateurs et  les personnels du lycée. Nous contribuons 
à l’amélioration du travail avec le CNED et nous aidons 
à comprendre son fonctionnement. Notre but est aussi 
d’aider le Lycée Français Charles de Gaulle vers une 
possible homologation avec l’AEFE. Nous ne sentons pas 
les jours passer tant  la tâche est passionnante. Nous 
avons abordé tous les sujets depuis la convergence de 
suites mathématiques jusqu’aux dessins des enfants de 
CP ; les cours du CNED mènent à croquer les objets 
volants... 

 

G.T : Merci à vous, grâce à votre précieuse aide et 
également au travail fourni par l’ensemble du 
personnel, nous espérons vivement que notre cher 
lycée français retrouve enfin ses lettres de noblesse. 
Nous nous inspirerons du proverbe breton : 

 

« D’échelon en 
échelon, on Grimpe 
à l’échelle »(1856) 

« Ndjoni Gango Na 
Bangui Baba »  

 

GT :  
- Corinne SANCHEZ 

- Cynthia TSAYEM 

- Denise BINGO 

- Yvon MANDAMEA 

 
 
 
 
  

T o n n e r r e  D e  B r e s t  
«  L e s  B r e t o n s  d é b a r q u e n t  à  B a n g u i  »  

Extrait du journal « sur le chemin de 

l’école », réalisé par les personnels du 

Lycée au cours d’une formation aux 

outils informatiques pendant notre 

séjour. 
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La jeunesse était cette année le centre d’l’intérêt des associations brestoises de la Solidarité 

internationale. Plusieurs évènements y ont contribué, autour de cette quinzaine clôturée par les deux 
journées du Marché du Monde. 

Il en ressort particulièrement l’importance de s’extraire de son univers local et de son train-train 
familial ou professionnel pour regarder le monde autrement. Différents témoignages, tous de jeunes, parlent 
de leur découverte de l’autre, si différent, si proche.  

 

 

 

 

 

J e u n e s s e  e t  S o l i d a r i t é  

Mobilité internationale d  

Lors de cette soirée, les étudiants en 2ème année de 

l’ITES ont présenté de façon très variée et originale 

(sketches, affiches, clips vidéos,) leurs voyages 

d’études en Belgique au sein d’institutions et de 

services socio-éducatifs. Etudiants et formateurs ont 

expliqué comment et pourquoi ces voyages ont fait 

date pour la vie d’un groupe, le dynamisme et la 

cohérence qu’ils ont engendré. 

Jeunes en rupture-Jeunes en ouverture - Le Sud aide le Nord 

Changer leurs représentations du monde par 
une immersion dans une famille africaine, c’est 
ce que vivent des jeunes en délicatesse avec 
l’autorité ou la justice. 
Faire témoigner en réciprocité des éducateurs 
français et sénégalais. 
Confronter la vision d’autres jeunes de leur vie ici 
avec une vie simple au Bénin, au Maroc,… 
Raconter, témoigner des relations de jeunes 
avec d’autres peuples. (Voir l’article à suivre) 

Journée de sensibilisation étudiante à la solidarité internationale au CLOUS de Brest  

Comment s'engager pour un projet de SI ? Une 
Intervention du BIJ de Brest sur les dispositifs 
existants et échanges avec des associations de la 
Commission Solidarité Internationale brestoise. 
Témoignage d’une volontaire de la SI à St 
Domingue. 
Jeu autour de la Solidarité Internationale en 
s’appuyant sur une lecture des campagnes de 
communication du CCFD depuis les années 1960 
à aujourd'hui, l'objectif étant de mettre en évidence 
les évolutions du discours et des pratiques de la 
solidarité internationale! 

https://www.facebook.com/bij.debrest/
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Les lycéens et collégiens brestois ayant participé à des actions de solidarité internationale, chantiers, 

échanges dans le cadre des Jumelages de la Ville de Brest ou bien à une collecte de fonds pour un projet, 

étaient invités à venir présenter leurs projets et échanger entre eux. Ce fut une regrettable défection des 

établissements d’enseignement secondaire. Il apparait que trop souvent ces initiatives sont celle 

d’enseignants volontaires, hélas trop peu soutenues par leurs hiérarchies.  

 

 
 

 

Gilbert Guéné 

  

S’adressant à un public jeune pour cette édition 2016, le Groupe de Pilotage de la Commission de 

Solidarité Internationale a voulu s’appuyer sur les formes de communication qu’affectionnent les 

adolescents. Nous nous sommes appuyés sur la pratique du Bureau d’Information Jeunesse qui 

dispose d’un service d’appui au numérique et d’une bonne pratique du suivi des événements sur 

Facebook. 

• Cette collaboration de trois personnes, a permis de couvrir tous les évènements de la 
Quinzaine par des photos, des interviews vidéo qui ont été relayées sur une page Facebook 
créée pour l’occasion. 

• Voir https://www.facebook.com/quinzainedelasolidariteinternationaleabrest/ 

Jeunes acteurs de la solidarité Internationale.  

Un projet soutenu par une médiatisation spécifique au public  

https://www.facebook.com/quinzainedelasolidariteinternationaleabrest/
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Table-ronde  avec la Sauvegarde de l’enfance  
– association Don Bosco –Mission Jeunes Mairie de Brest – Partenaire sénégalais. 

 

  

S é j o u r s  d e  s o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e ,  u n e  r u p t u r e  p o s i t i v e .  

Une expérience dont « on ne peut pas revenir pareil 
», qui restera dans les mémoires de chacun, qui aura 
permis à tous les participants de changer.  
Vendredi dernier, éducateurs et jeunes nous ont parlé 
de leur voyage de rupture en Afrique. Qu’ils soient 
partis individuellement à Dakar en immersion pendant 
6 mois ou en séjour collectif humanitaire au Bénin, 
ces jeunes en difficulté d’insertion sont revenus 
transformés. 
 
Deux séjours aux modalités différentes  
 
La Sauvegarde de l’enfance du Finistère propose 
régulièrement à des jeunes de partir travailler 6 mois 
en alternance au Sénégal. Guirane Diène, directeur 
de l'ONG sénégalaise Jeunesse, Culture, Loisirs, 
Technique, Interventions sociales (JCLTIS), était 
présent sur le plateau vendredi pour témoigner.  
Également présent sur le plateau, Sébastien est parti 
travailler 6 mois à Dakar : « Je ne savais même pas 
que le Sénégal était en Afrique, ni s’ils parlaient 
français ». A 15 ans, le jeune homme s’est retrouvé 
dans une famille sénégalaise pour 6 mois. Guirane 
Diène explique qu’il fait en sorte que le jeune se sente 
à son aise dans la famille. Ensuite, pour le projet 
professionnel, s’il n’en a pas, il peut faire trois stages 
de deux mois pour découvrir les méthodes 
sénégalaises. A la grande surprise de Sébastien, 
l’alternance n’est pas rémunérée au Sénégal. Les 
employeurs estiment en effet qu’ils offrent déjà leur 
savoir.  
 
Autre projet présenté : l’association Don Bosco a 
proposé à plusieurs jeunes de partir sur un chantier 
en partenariat avec les compagnons d’Emmaüs 

pendant 3 semaines. La destination initiale était 
l’Indonésie, cependant, pour des tensions 
géopolitiques, le groupe a dû changer pour se 
retrouver finalement au Bénin. 7 jeunes et 3 
accompagnateurs sont ainsi partis fin décembre 
2015 près de Cotonou.  
Vendredi, sur le plateau, Toni témoignait de son 
expérience : « J’ai tout de suite dit oui, j’avais envie 
de voyager, de découvrir le monde, d’aider d’autres 
personnes ». A 18 ans, le jeune homme est donc 
parti aider à reconstruire un centre hospitalier dans 
le village de Pahou. « Il y a eu beaucoup de bons 
moments, c’était un peu dur au début mais c’est un 
mal pour un bien ». En effet, vivre tout le temps avec 
les mêmes personnes, qu’on n’a pas choisies, n’a 
pas été tous les jours facile pour Toni. Finalement, 
il en retire une bonne leçon : « Ça m’a apporté 
beaucoup de notions : les valeurs de la vie, ça m’a 
donné la pêche… Je marchais à ma perte ici ».  
 
Quel suivi au retour ?  
 
Ces voyages de rupture sont de vrais tremplins pour 
les jeunes. Mais comment éviter la chute lors du 
retour au quotidien ? Problématique commune 
identifiée par les travailleurs sociaux présents sur le 
plateau, qui indiquent qu'il est important de pas 
lâcher les jeunes tout en leur laissant « un peu 
d'espace ».  
Les professionnels disent aussi que le séjour de 
rupture n’est pas toujours la solution : le jeune doit 
parfois passer dans un premier temps par une 
période de soins quand il est en souffrance. On peut 
aussi lui proposer un séjour plus proche 
géographiquement.  

…/… 
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Une rupture aussi pour les éducateurs ?  
 
Ces séjours sont bénéfiques pour les jeunes mais aussi pour les éducateurs : « la confrontation interculturelle 
m’a vraiment fait évoluer dans ma pratique, choqué aussi à certains moments » témoigne Mélanie, éducatrice 
à la Sauvegarde. Selon elle, les méthodes de travail auprès des jeunes au Sénégal sont totalement différentes 
des méthodes françaises. Les éducateurs sénégalais ont l’habitude de dire « pressons nous doucement », 
c’est-à-dire que quand on va de A à B, le jeune peut avoir besoin de faire quelques détours en passant par A’. 
La distance permet aux jeunes comme aux éducateurs à se remettre en question en étant seuls face à eux 
même. Cette expérience d’entre-aide entre le Nord et le Sud reste pour eux des moments inoubliables et 
marque un tournant dans la vie personnelle et professionnelle de chacun.  
 
Chaque année, dans le Finistère, avec la Sauvegarde ou Ribinad (Telgruc), une cinquantaine de jeunes 
bénéficient de séjours de rupture à l’étranger. (Photo Ouest-France) 
 

Quinzaine  

https://www.facebook.com/notes/quinzaine-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-%C3%A0-

brest/s%C3%A9jours-de-solidarit%C3%A9-internationale-une-rupture-positive/1366350690044472  

Le film du voyage au Bénin: https://www.youtube.com/watch?v=z-M...  

Le film du voyage au Sénégal : https://www.youtube.com/watch?v=JzN... 

 

Gilbert Guéné 

https://www.facebook.com/notes/quinzaine-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-%C3%A0-brest/s%C3%A9jours-de-solidarit%C3%A9-internationale-une-rupture-positive/1366350690044472
https://www.facebook.com/notes/quinzaine-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-%C3%A0-brest/s%C3%A9jours-de-solidarit%C3%A9-internationale-une-rupture-positive/1366350690044472
https://www.youtube.com/watch?v=z-MxMo3E1kw
https://www.youtube.com/watch?v=JzN
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Et revisite son nom, son site et son logo  

En 2015, le GREF a transformé son nom pour s’ouvrir aux générations 

plus jeunes et s’enrichir de forces nouvelles  

En 2016, le GREF, en se dotant d’un plan stratégique, s’est donné une 

feuille de route pour les 4 ans à venir. 

En 2017, le GREF inaugure un nouveau site, un site plus interactif, plus 

attentif aux activités de nos partenaires et plus efficace pour la diffusion des 

informations actualisées sur nos activités et nos projets. 

Ces nouveautés trouvent leur expression dans ce nouveau logo manifestant une identité moderne et 

dynamique : 

 

Vous en avez déjà été informés par le flash info du 5 décembre qui vous invitait aussi, pour mieux 

comprendre le sens du choix retenu, à aller lire (sur le site : http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/infologo.pdf) 

le texte sur« l’histoire » de ce logo et la « symbolique » des caractères, des positionnements, des 

couleurs… Car un logo ce n’est pas seulement une esthétique graphique ! 

Vous avez pu participer au choix du logo soit pendant les J.N soit par le biais du vote organisé par les 

délégations régionales : les 2 consultations ont mis ce logo largement en tête. 

A nous, maintenant, en délégations régionales, dans nos missions ici et là-bas, auprès de nos partenaires 

et de nos bailleurs, de le faire connaitre et, à travers lui, de faire vivre nos valeurs et nos actions ! 

MAM  

 

Chassez l’intrus   

 

http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/infologo.pdf
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Voilà la photo des enfants à la garderie pour le repas  
  

 

 

 

 

 

 

  

L a  g a r d e r i e  S O U R O U  a u  T o g o   

13 années séparent ces photos, vous l'aurez deviné ce ne sont pas les mêmes enfants, mais 
c'est la même garderie à Lomé. 
Quelle récompense de voir une telle évolution car le groupement SOUROU s'est débrouillé 
seul pour faire évoluer le centre. 
Nous recevons toujours des nouvelles et cela va faire plaisir à tous ceux et celles qui ont 
participé à l'accompagnement de cette mission de voir le luxe de la pause repas 
Pour la sieste c'est toujours la même chose... 
 

Mais le poisson veille sur le sommeil ..... 
Françoise Gauthier 



 13 

 

Banounou au Burkina Faso est un village de brousse et aussi un projet de développement. Ce n’est 
pas un projet GREF mais, celui, d’une greffonne, Arlette Babin, qui nous a quitté brutalement pendant un séjour 
dans ce village. 

Aujourd’hui, l’activité de soutien au développement du village se poursuit grâce à l’implication de Jean-
Jacques Babikian et Anne Marie-Hée immigrés GREF en Normandie, mais aussi de Gilbert, le compagnon 
d’Arlette. 

Deux animateurs de développement ont été recrutés, un journal a été créé « Yàa Wòtó » et un livre de 
contes est chez l’imprimeur. 

Lors de la réunion régionale les 4 et 5 janvier vous pourrez prendre connaissance de ce livret qui sera 
proposé en souscription au bénéfice de ce projet. En voici le thème : 

Abdoul, confié à l’âge de 5 ans à un maître coranique, vivra loin de la capitale Ouagadougou et de sa 
famille lorsqu’un oncle le soustraira à ce milieu fermé et lui ouvrira les portes de la connaissance en l’inscrivant 
à l’école publique.  

Quelques années plus tard, Abdoul verra sa vie bouleversée par une double passion : sa rencontre 
avec la jolie Marie et son désir de devenir artiste peintre dans ce pays pauvre, traversé par une crise politique 
grave. Le jeune couple sera confronté rapidement aux préjugés religieux et sociaux.  

Gilbert Guéné 
 

Moi Abdoul, toi Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire vraie, actuelle, pleine de vie qui pose le problème des mariages mixtes. 

Écrite par Jean-Claude Delforges, ancien responsable Pays du GREF au Burkina  

A Banounou, la relève est assurée 
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Quand vous arrivez à Tunis et que vous demandez au 

chauffeur de taxi de vous conduire à cet hôtel, ne prononcez 
pas « Naplouse », il ne trouvera pas, mais dites (avec l'air de 
quelqu'un qui sait) : « Neiblouss ». 

Il s'agit d'un petit hôtel dans le centre de Tunis (à 8 mn de 
l'artère centrale, l'avenue Bourguiba). Et c'est mon hôtel 
fétiche depuis maintenant 5 ans et demi. Au départ, c'est 
Solidarité Laïque qui me l'a indiqué, parce qu'il y a un tarif 
spécial pour les syndicats et les associations. Cela tient au 
fait que le patron, Monsieur Mohamed, avait pris en 1984, 
fait et cause pour les grévistes des mines de Gafsa  contre 
le gouvernement, et qu'il hébergeait pour pas cher, tous les 
syndicalistes qui « montaient » à Tunis. Un premier bon 
point, donc ! 

 
 

Mon hôtel est complètement « personnalisé ». Je veux 
dire que j'y suis « Madame Michèle » et que j'y connais tout 
le monde : les réceptionnistes, toutes les femmes de 
ménage, et les femmes du ptit déj, et, ce qui est plus 
complexe, toutes les personnes qui gravitent autour de 
l'hôtel : les petits pères qui gèrent les places de 
stationnement, ceux qui ont pour mission, juste d'observer, 
et tous ceux qui prennent l'air. Je leur dis bonjour à tous ! 
N'empêche qu'au moment des attentats, j'étais convaincue 
que rien ne pouvait m'arriver dans cette petite rue, aussi peu 
anonyme... 

Quand je passe un long moment sans venir, Mr Mohamed 
demande de mes nouvelles aux Français qui y séjournent, 
pensant sans doute qu'ils me connaissent...c'est drôle. 

 
Un hôtel étant un lieu pour dormir, je vous raconte les 

chambres. Elles sont simples et rigoureusement propres. Et 
on s'y sent bien... Mais, parce qu'il faut bien un « mais », il y 
a toujours un petit quelque chose qui cloche, et quand vous 
arrivez, vous vous demandez ce que ça va être... Finalement 
c'est bien, les surprises empêchent la monotonie... Par 
exemple, vous pouvez avoir des démêlés avec les robinets, 
souvent coriaces à ouvrir et à fermer, avec les tuyaux de 
douche qui peuvent carrément refuser d'arrêter de couler –   
une fois, j'ai dû me sécher et m'habiller à toute vitesse, pour 

courir chercher un homme fort en bas - d'autant que je ne 
pariais pas sur la bonne évacuation de la baignoire... 

 
L'autre jour, c'était ma porte qui fonctionnait mal et plus 

précisément, la clé dans la serrure avait un comportement 
capricieux. Un soir, je n'y arrivais vraiment pas. A ce 
moment-là, est passé un petit gamin dans le couloir (8/10 
ans). Il m'a pris la clé des mains sans me parler et a 
essayé à son tour. Sans succès. Sans rien me dire, il est 
parti avec ma clé et je l'ai entendu parlementer avec le 
veilleur de nuit en bas, jusqu'à ce qu'ils remontent tous les 
2, avec un passe. J'ai félicité et remercié le jeune garçon 
en français, mais comme il ne me répondait pas, même 
pas un minimum, je me suis dit qu'il était libyen.  

Le lendemain, j'en ai eu la confirmation. Je descends 
souvent avec mon ordinateur, travailler dans l'entrée. 
C'est un endroit de passage intéressant pour la curieuse 
que je suis. J'étais donc là, dans un petit coin tranquille (je 
dois dire que dans ce cas-là, Mr Mohamed éteint la 
télévision et me met la chanteuse Fayrouz, j'adore...). 
Voilà que mon gamin de la veille arrive, suivi de sa mère 
– toute voilée de noir- et de sa grande sœur. Il demande 
la note, enfin j'imagine, puisque je le vois sortir une liasse 
de billets de banque. Il la vérifie, paye et récupère les 3 
passeports, qu'il range dans son sac porté à l'épaule. Il est 
à peine assez grand pour atteindre le comptoir. Les 2 
femmes attendent en retrait. Il dit au revoir, pas les 
femmes, et la petite troupe s'en va... Cela laisse rêveur 
quand même... (Rêveur n'est sans doute pas le bon mot...) 

 
Une autre fois, j'ai eu des problèmes avec le bruit de 

mes voisins...Pas le bruit normal de la télé ou d'un enfant 
qui refuse de dormir, ou un bruit normal d'hôtel, non, un 
brouhaha terrible. En fait, j'ai vu en rentrant un groupe 
d'hommes dans le hall, des syndicalistes qui ne 
semblaient pas du tout d'accord. Vers 23 heures, ils sont 
montés dans la chambre de l'un d'entre eux -juste en face 
de la mienne- afin de continuer leur discussion. Comme ils 
étaient trop nombreux, un certain nombre est resté dans 
le couloir, agglutinés devant la porte ouverte. Au bout 
d'une demi-heure, j'ai commencé à chercher une stratégie 
pour les faire taire. Téléphoner à la réception ? Ni mon 
genre, ni celui de la maison... Sortir protester ? Pourquoi 
pas, mais je devais alors me rhabiller, pas envie... Donc 
finalement,  j'ai entrouvert ma porte, ne sortant qu'un bout 
de nez et je leur ai fait : « Chut... chut... chut... » en mettant 
mon index sur mes lèvres. Vous savez, comme on fait aux 
enfants ! Ils ont souri, et sont tous rentrés dans la 
chambre, parlant moins fort. Ouf ! 

Des anecdotes sur le Naplouse, j'en ai cent. Je crois 
que ce que j'aime par-dessus tout, c'est la chaleur 
humaine de cet endroit. Inimitable... Si vous passez par 
Tunis, vous vous devez d'y dormir...  

Michèle Rimbeau - décembre 2016 

 

M o n  h ô t e l  N a p l o u s e  d e  T u n i s  
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(MT Bausson, Lydie Besson, Maryvonne Berger, 

Michel Berger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En  :  

Le ministère de l’éducation tunisien a inscrit la 

généralisation de l’année préparatoire (G.S.) 

parmi ses priorités pour les années à venir. 

Conscient de la nécessité d’intervenir au plus vite 

sur les facteurs qui entravent l’accès équitable et 

la qualité de l’année préparatoire, le ministère a 

sollicité l’UNICEF.  

Pour obtenir une assistance technique afin de 

mener une étude consistant à évaluer les 

structures d’éducation de la Petite Enfance, 

l’UNICEF a émis un appel d’offres. Le GREF y a 

répondu et a été retenu.  

Les termes de référence de l’étude demandaient 

un état des lieux sur : la pédagogie, les 

infrastructures, la gouvernance- les formations- la 

santé- l’hygiène- la nutrition-les continuités 

éducatives.  

 

C’est ainsi que notre équipe, déjà bien 

implantée en Tunisie, a pendant 3 mois : 

 

 Pris connaissance de nombreux rapports 

réalisés sur la Petite Enfance en Tunisie. 

 Interrogé des personnes qualifiées dans ce 

domaine (directeurs de services des 

ministères, directeurs d’instituts de formation, 

présidents de chambres patronales, présidents 

d’associations …)  

 Parcouru le pays pour visiter écoles et jardins 

d’enfants. 

 Interrogé et observé les pratiques des 

directeurs d’écoles et des directrices de jardins 

d’Enfants, les enseignants et les éducateurs, 

les personnels de service. 

Trois journées ont clos cette enquête : 

 21 novembre : remise du rapport 

accompagnée d’une restitution orale 

soutenue de power points. 

 22 et 23 novembre : travaux en ateliers (60 

personnes conviées) pour appropriation, 

ajustements et validation du rapport.  

 

 28 novembre : restitution du rapport final aux 

directeurs des services des principaux 

ministères concernés (ministère de 

l’Education, de la Famille et des Affaires 

Religieuses) 

 

Ce fut une belle expérience pour l’équipe avec, 

qui plus est, un chèque de 12 000 € pour le 

GREF. 

MT Bausson  
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- Un aspect du travail réalisé : les ateliers 
- 57 bénéficiaires présents soit 95% des inscrits 
- Durée : 1h 30 
- Restitution : 30 minutes 

 

- 5 thèmes  
 L’après GREF : comment le voyez-vous ? De quels accompagnements, de quels appuis pensez-

vous avoir besoin ? 
 L’or vert, l’or blanc : quel lien avec la protection de l’environnement avez-vous découvert ? Est-ce 

que ça change vos comportements au quotidien face à l’environnement ? 
 Le responsable d’activité, son rôle, ses qualités. Accepteriez-vous cette fonction ? 
 Les changements depuis 3 ans : dans mon village ? dans ma vie ? 
 Compétences pour être formateur. Qualités communes, qualités spécifiques à développer face à 

des apprenants de niveaux différents 
 
BRAVO à tous !  

Marie-Brigitte Duigou 

 

 

 

GBENONKPO : séminaire de fin de projet  Novembre 2016 

Réponse : En Norvège. 

Clin d’œil à Marcel Gottlieb 


