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  N°22 

Mai 2020 

Les réseaux sociaux foisonnent de contributions, parfois d’une grande richesse, parfois un peu 
légères, pour ne pas dire moches, voire dangereuses, et c’est bien ce que nous réservent des 
évènements tels que celui que nous vivons aujourd’hui. Tout le monde donne son avis sur les 
précautions à prendre et sur les personnes à protéger en priorité. 
Un mot interpelle les greffons et mérite qu’on s’en préoccupe : sénior. Lorsqu’on nous a 
annoncé que le déconfinement se ferait progressivement, avec une barrière pour les séniors, 
mes amis, mes camarades du GREF et moi-même nous sommes demandé : « c’est quoi un 
sénior » ? 
Vite, on consulte : 
Le Robert : personne de plus de 50 ans  
Sur la toile  

• Les cabinets de recrutement considèrent les plus de 45 ans comme des séniors. 
Le monde du sport professionnel comme l'athlétisme désigne l'athlète comme 
étant un sénior à l'âge de 23 ans. 

• Pour l'État, la soixantaine marque l'âge de la retraite et permet l'accès à certaines 
prestations d'aides sociales. Dans un contexte médical, c'est à partir de 70 ans 
que la désignation "sénior" est employée car selon les médecins, les problèmes 
de santé commencent à s'accumuler à cet âge. 

Pour le Conseil scientifique, qui murmure à l’oreille de nos « managers », 65 ans est l’âge 
limite à ne pas dépasser si on veut être « déconfiné ». 
Et pour le GREF, c’est quoi un sénior ?  
Je ne me risquerai pas à proposer un âge, car la question ne se pose pas dans ces termes. 
Après de longs atermoiements, elle a enfin été tranchée. En effet, Il n’y a pas de limite d’âge 
pour l’empathie, l’engagement, l’attention aux autres. Les dirigeants en ont enfin pris 
conscience et, que ce soit ici ou là-bas, nous restons attachés au partage des savoirs pour un 
avenir solidaire ! 
Dans ce N°22, des nouvelles de là-bas et d’ici…. 
Nous vous en souhaitons une lecture vivifiante. 

Jean-Jacques Pellé  
Délégué régional du GREF. 
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 Juste un petit mot pour vous informer que je suis à 

nouveau en pays breton depuis jeudi matin, rentré de 
Ngazidja (Grande Comore). Alain Bresteau en a 

fait de même, Amélie, (Cheffe de projet VSI de la 
fondation SADEV, bailleur de fonds de ce projet) aussi.  
Nous avons hésité à prendre la décision de rentrer du 
fait de l'intérêt de la mission en cours, de l'absence de 

cas avéré là-bas, et sans infos de l'ambassade. Il n'y a en effet que peu de mouvement de population dans 
cette zone, zéro touriste (trop pauvre…) mais pas de véritable moyen de contrôle non plus, des 
infrastructures sanitaires rudimentaires. Nos contacts comoriens nous ont conseillé de rentrer. Et, ce 
vendredi, les autorités (via Ariane) nous ont envoyé un message nous demandant de rentrer, les vols vers 
la France étant encore ouverts.  
Là-bas au Nord de l'Ile, Il s'agit d'asseoir l'existence d'un centre de formation professionnelle aux métiers 
du bâtiment, dont l'économie des Comores a tant besoin… Une prochaine étape gagnera à tirer parti de 
moyens numériques afin de développer des ressources pédagogiques, et pour rester en contact.  
 J'ai ramené pour chacun de vous un petit coin de soleil et de ciel bleu… Jean-Marie L’Haridon- 21 mars 
 ____________________________________________________________________________________  

 
 

Message de Claire Lebas, le 7 avril, la personne qui nous a présenté en Janvier son expérience à Réo, au 
Burkina Faso. Elle nous propose une photographie de la situation. 

Bonjour, 
J’espère que vous allez bien dans cette période difficile ainsi que vos proches . 
Je suis rentrée du Burkina voici 15 jours, la veille du confinement ici. Mon retour était prévu à cette date. 
J’ai passé un mois à Réo. J’ai bien sûr vu Edwige, Nadége , Bérénice et Benewende. Le début de l’année 
scolaire s’est bien passé pour Benewende, Nadege, et Edwige. Les résultats étaient moins bons pour 
Bérénice. Elles allaient bien .Edwige marche maintenant normalement et cela fait plaisir . 
Le Burkina est un des pays d’Afrique de l’ouest le plus touché par le coronavirus mais pour l’instant la 
contamination est limitée :261 cas confirmés au 1er avril et 14 décès officiellement .Là, plus qu’ailleurs, 
ces chiffres sont sans doute sous-estimés ,la population dans beaucoup de zones ne se signalent pas ou 
ne fréquentent pas les centres de soin .Mais le dénuement de la population et le faible développement 
des structures sanitaires sont inquiétants pour l’avenir .Des campagnes de sensibilisation sont faites 
notamment par l’association Pointoua , animé par Monsieur Badolo ,un ami.  Un couvre-feu a été instauré 
de 19h à 05 h du matin. Le problème est que la plupart des gens vivent de leur production et vivent au 
jour le jour et donc le confinement n’est pas possible. Le écoles et les lycées sont fermées depuis le 16 
mars. Nous avons demandé aux jeunes filles de retourner en famille. Nous ne pouvions prendre la 
responsabilité de les garder au centre. 
Nous avons pu faire les démarches pour créer, sur place, une association « les colibris » (référence à la 
légende popularisée par Pierre Rabhi) destinée à gérer notre internat , la présidente en est Madame 
Tamboura. Nous vous communiquerons le RIB quand le compte sera ouvert .Il se peut que vu les 
circonstances ,les choses trainent un peu . 
Je ne sais évidemment pas quand je pourrai y retourner .Je ne sais pas non plus quand les élèves 
reprendront les cours . 
Portez-vous bien 
Amicalement 

Claire Le Bas 
  

Témoignages de là-bas 

 



 
3 

Envoyé : lundi 13 avril 2020 19:09  
À : PELLE Jean-Jacques 
Objet : re: Nouvelles 
 Bonjour Jean Jacques,  

 Quelques nouvelles du Sénégal : 280 cas déclarés aujourd'hui ( + 2 par rapport à hier) dont 171 

guéris, 2 décès ( 2 personnes arrivant de France et ayant des problèmes de diabète).  
 Pour l'instant le confinement est très supportable : nous pouvons sortir comme nous voulons mais on nous 
demande de ne pas en abuser. Ici le confinement comme en France est impossible de toute façon. Pour ma 
part je peux me déplacer , aller faire les courses, me promener sur la corniche au bord de mer et même 
faire un tennis, la police ne demande pas de justificatif. Mais il faut penser à se laver les mains 
régulièrement , pas de poignée de main etc.… comme en France. 
 Par contre les commerces sont "normalement» fermés ( mais dans ma rue le coiffeur et le tailleur ouvrent 
l'après-midi), les écoles lycées et universités sont fermés, les mosquées et les églises aussi et le couvre-feu 
commence à 20 h jusqu'à 6 h du matin. Seuls en principe restent ouverts les commerces alimentaires, les 
pharmacies et les cyber et photocopies. Les groupes ne doivent pas dépasser 20 personnes et les transports 
en commun doivent permettre aux usagers de respecter les distances sanitaires. Pour ma part je ne prends 
plus de taxis, je marche. 
 Les autorités semblent avoir pris très au sérieux la pandémie et les chaines nationales passent sans cesse 
des spots sur les moyens à utiliser pour éviter la contagion. De grandes affiches ont été collées en ville et 
des flyers très clairs ont été distribués à chaque adulte dans tous les quartiers. 
 Dans les rues il y a beaucoup moins de monde et de circulation mais les vendeurs ambulants continuent 
leurs ventes. Beaucoup de passants portent un masque et gardent leurs distances. 
 En ce qui concerne la mission , elle a été annulée par le CA. J'ai des contacts téléphoniques presque tous 
les jours avec mes amis d'ENDA et de Bargny mais il est impossible de faire avancer le projet pour l'instant. 
 Les pronostics des spécialistes sont très pessimistes sur l'évolution du virus en Afrique. Je ne sais pas s'il va 
y avoir une catastrophe mais pour l'instant tout semble contrôlé et il est plus facile de vivre le confinement 
ici si j'en crois ce qui se passe en France. J'espère que les spécialistes se trompent.  
 Cela me fait bien plaisir de recevoir des messages de votre part. Bon courage . Amitiés  
  

Jean Guy Menant 
 __________________________________________________________________________________ 

LA-BAS, EN NOUVELLE CALEDONIE… 
Et s’il n’en reste qu’une … 
Eh oui, la mission Juvénat en Nouvelle Calédonie 
continue ! 
Dans des conditions particulières néanmoins puisque les 
bénévoles du GREF d’AGIR et les « locaux » ont vécu aussi 
le confinement. Les écoles ont été fermées, les lycéens 
renvoyés dans leurs familles. Les connexions par internet 
dans les tribus ne sont pas toujours faciles, ce qui rendait 
quasi impossible le soutien scolaire à distance. Le 
confinement a fusionné avec les vacances de Pâques du 
4 au 20 avril. 
Un déconfinement progressif et une rentrée avec des 
effectifs allégés ont eu lieu depuis le mercredi 22 avril 
En province Sud, en maternelle, en primaire et au lycée, 
dans le public ou dans le privé, chaque classe sera 
divisée en deux groupes pendant 15 jours et à compter 

du 4 mai, les conditions d’organisation des écoles seront réévaluées. 
 Le travail ne va donc pas manquer ! Les relations avec notre partenaire local, le Juvénat, se font par courriel 
ou téléphone si besoin. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’échanger longuement par WhatsApp avec notre 

Les élèves du Juvénat le jour de la rentrée dans la cour du lycée 
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partenaire mardi dernier. Si ce confinement a été bien vécu par Sylvie et les 12 autres répétiteurs (trices)  sur 
place (5 d’AGIR et 7 « locaux »), Hélène a eu plus de mal à le vivre et a demandé à annuler sa mission par un 
retour anticipé : c’est une « première » pour nous et pour le Juvénat et nous nous sommes entendus pour 
gérer au mieux cette défection. Pascal, notre 3° répétiteur qui avait dû reporter son départ pour raisons 
médicales, est toujours partant pour rejoindre le Caillou début juillet. 
 

La Moldavie et le coronavirus : témoignages 

Le village moldave de Bălceana est en quarantaine depuis le 16 mars, après le décès d’une villageoise. La femme souffrait 
de plusieurs maladies, mais le coronavirus semble avoir agi en catalyseur de sa mort. A l’entrée dans le village, une 
patrouille de police veille à ce que personne n’y entre et n’en sorte. A la station du bus, sur une table, il y a des solutions 

désinfectantes et des lingettes antiseptiques. Toutes les sorties du 
village sont bloquées, y compris sur les routes secondaires où des 
tranchées ont été creusées. Cependant, certains isolats 
s’aventurent à aller dans les villages voisins, à la discothèque, 
par exemple, mais les policiers les attrapent, les réprimandent et 
les renvoient chez eux. 
 

Dans 
le 

magasin, un bonhomme vient de vider un verre. La vendeuse 
porte un masque de protection, elle a l’air un peu effrayée. 
Les rayons sont pleins de produits de toute sorte, sauf du 
désinfectant. 
Un homme entre dans le magasin. Un peu éméché, il se sent 
très bien dans ce confinement, rien ne le déprime. A-t-il peur 
du coronavirus ? La réponse est prompte : « Pas du tout ». Il a sa 
propre recette pour la désinfection et la prophylaxie : « Tu bois cent grammes de gnole et tu manges ce que tu trouves. De 
l’ail – autant que tu peux, parce qu’il chasse les maladies et fortifie le corps !  » Cet homme mène une vie solitaire : son 
épouse l’a quitté il y a 14 ans pour un Italien. Ses quatre enfants habitent en Italie, eux-aussi. En fait, son confinement a 
commencé beaucoup avant l’apparition du virus qui alarme toute la planète. Il s’est auto-confiné dans sa maison déserte, 
désinfectant son âme et corps avec de l’eau de vie… 
Le long du village, beaucoup de maisons atteintes par un autre « virus », celui de la pauvreté et de la migration, un virus 
qui a fait les gens quitter leurs maisons pour se lancer à la recherche du pain quotidien. 
Avril 2020, une quarantaine de 14 jours a été établie dans le village moldave de Sofia, district de Hâncești, après que quatre 
villageois aient été infectés au nouveau coronavirus. 
Le maire de Sofia, Ion Mîrza, qualifie de « cauchemar » cette période de 14 jours, tout en reconnaissant que la quarantaine 
a été nécessaire, car, autrement, « 99% des habitants auraient été infectés ». C’était très dur – des appels interminables, 
en mouvement toute la journée, debout 24h/24 […] Une journée de travail en quarantaine c’est comme une semaine en 
mode normal. A 6 heures du matin, j’étais déjà au travail, mais je pouvais être appelé à 2 ou 3 heures du matin. Il fallait 
aller vérifier, persuader des gens, car il y avait certains qui consommaient de l’alcool et ne comprenaient pas certaines 
choses. Dans ces cas-là, bras dessus, bras dessous, je les ramenais chez eux, car c’est le maire qui doit résoudre tous les 
problèmes possibles du village. Quand je ne pouvais plus gérer, j’appelais la police. » 
 

Martine Maraval (Source : site moldavie.fr) 
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" en Haïti tout ce qui se vit est  traduit en paroles, qui peuvent être cri, plainte, poésie, chanson... 
 
Voilà ce que j'ai reçu d'un ami, Evains Wèche qui habite là bas à Jérémie. Il est dentiste employé par les services de santé, 
mais aussi écrivain (je vous recommande son dernier roman "Les brasseurs de la ville" aux éditions Philippe Ray). A 
écouter comme l'expression d'une autre culture face à la pandémie" 

        Claire Dagorne

Journal d'un confinement - Evains Wêche  HAÏTI 19 
avril 2020 

Que voulez-vous 
Monsieur l’Agent 
faut bien vous y faire 
je ne suis pas un clochard 
je ne suis pas dans la rue 
je suis chez moi 
cela fait sept ans que je 
vis là 
oui sur le pas devant la 
porte de ce magasin 
pour une fois que je peux 
dormir tranquille 
sans que les habitants de 

la nuit ne marchent dans mon sommeil 
ah oui vous avez d’abord les putes 
oui les marchandes de sandales de vêtements de 
crèmes grimelles 
elles vendent de tout sur le trottoir le jour 
et la nuit elles font les trottoirs 
ensuite vous avez les buvettes 
ce n’est pas comme avant Monsieur l’Agent 
le gars avait un vrai bar avec des étagères des 
banquettes des ampoules des affiches de cigarettes 
de mon temps on pouvait se relaxer tranquille à la 
buvette 
maintenant le gars a un igloo ou une carcasse de 
frigidaire 
rempli de boissons qui « froidissent » tant bien que mal 
dans de la glace salée 
son haut-parleur criard dégoute même les fous 
puis il y a les marchands de barbecues 
ça pue l’huile « caillée » et la chair brulée 
mais comment font-ils pour vendre toutes ces cuisses 
de poules pourries 
tout autour vous avez les taxi-motos Monsieur l’Agent 
des grands, des minces, des gras, des jeunes comme 
des moins jeunes 
dans de vieux chandails sales et des jeans délavés 
plus loin vous avez les indics et les dealers 
le jour ils font les bèfchenn et nettoient les voitures 
avec leurs serviettes sales 
ah Monsieur l’Agent il y a pire que tout ce beau monde 
oui les fêtards c’est moi qui vous le dis 
les fêtards sont les pires habitants de la nuit 

ça crie aux putes quand il vient 
ça crie aux buvettes quand il est saoul 
ça crie aux barbecues quand il est fauché 
ça crie aux taxis aux fous aux clochards 
la nuit est dans leurs poches 
bien sûr que vous avez aussi les clochards 
non pas moi 
je ne suis pas un clochard moi 
j’ai un toit 
j’habite le pas devant la porte de ce magasin 
je ne suis pas dans la rue 
je suis en confinement 
ah! enfin j’ai failli vous oublier 
mais oui vous avez aussi vous Monsieur l’Agent 
oui des policiers qui patrouillent de temps en temps 
qui se postent aux carrefours sombres en allumant les 
phares de leurs voitures pour ne rien voir 
qui tournent en rond dans Pétion-ville malgré le couvre-
feu 
bon ils ont le droit n’est-ce pas Monsieur l’Agent 
vous avez tous les droits 
sauf de m’arrêter 
je ne suis pas un clochard 
j’ai un toit moi 
j’habite sur le pas devant la porte de ce magasin 
si vous ne voulez pas me mettre en prison… 
ah oui vous ne pouvez pas 
elles sont remplies les prisons 
pour une fois j’y irais volontiers 
eh bien laissez-moi rentrer chez moi Monsieur l’Agent 
il se fait tard 
en fait je suis bien content que c’est vous qui 
m’attrapez 
si c’était Corona 
j’étais foutu 
j’ai peur de Corona comme d’un loup-garou 
fais attention qu’elle ne vous attrape Monsieur l’Agent 
rentrez chez vous pour une fois 
laissez la nuit tranquille 
que voulez-vous Monsieur l’Agent 
faut bien vous y faire 
allez 
bon confinement Monsieur l'Agent 
 

Evains Wêche 
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Exposition à la Biocoop de Lamballe 

Pourquoi cette expo ? : 
Lamballaise à temps complet maintenant, je faisais 
l’inventaire des structures et des contacts dans le 
domaine de la Solidarité. En octobre, la Biocoop a 
déménagé et, dans ces nouveaux locaux, une petite 
salle est mise à disposition des associations, des 
artisans créateurs… « Ensembles, nous Biocoop et 
vous clients, nous donnerons une identité à cette 
salle. » dixit Ingrid, responsable de la communication. 
J’avais les panneaux du projet Gbenonpko. Le 8 mars, 
journée de la femme approchait. Une simple 
rencontre et l’idée d’expo a rapidement trouvé 
écoute. La newsletter de mars paraît : 

 
 

Cerise sur le gâteau : 
occasion pour un 
nouvel adhérent de 
s’investir… Alain 
m’accompagne pour 
l’accrochage des 
panneaux dans la 
salle. Le choix a été 
porté sur les 

salicultrices et les tresseuses puisque nous voulions 
célébrer la journée de la femme. En parallèle, au long 
des étagères dans le magasin, des portraits de 
femmes africaines réalisés par Micheline jalonnent 
un circuit conduisant les clients de l’entrée vers la 
salle d’exposition. 

Deux temps de rencontres prévus : 
Vendredi 13 mars, un échange autour de la Solidarité 
Internationale et mercredi 18, une rencontre autour 
du jeu du Parcours de la Combattante. Mais voilà, le 
coronavirus était déjà le premier combat des clients…  
Heureusement qu’une petite fille est venue le 
vendredi pendant que son papa faisait ses courses. Ce 
fut d’ailleurs un moment très agréable. Quant à la 
séance jeu, elle fut annulée. 
Evidemment la vente des produits AGR n’a pas 
fonctionné (2 livres de contes et 1 sac). 
Le plus « dommageable » si je peux l’écrire ainsi, ce 
sont des rendez-vous ratés : ° le personnel du service 
périscolaire de la ville, ° la personne responsable des 
séjours solidaires (très concernée par le Bénin) au 
crédit mutuel de Bretagne de Lamballe. Ce sont des 
contacts à ne pas perdre.  
Quant aux contacts avec d’éventuels futurs 
adhérents ? Peut-être d’autant plus qu’à ce jour, à la 
demande d’Ingrid, l’exposition est toujours en place. 
« Elle met un peu de baume au cœur pour les 
clients. » 
 

 

 

Maryse Mouret, 19/04/2020 

En Bretagne, pendant le confinement….. 
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Pendant le confinement, la vie à la Maison Internationale de RENNES (MIR) continue. 

3 réunions de bureau en conférence téléphonique ont permis de suivre la mise en œuvre d’ une organisation 
soignée et négociée du travail à distance pour les salariés. Grâce au travail conjoint des salariés et des 
bénévoles, ont pu être conduites : 

➢ 3 commissions en conférence téléphonique pour étudier les demandes de financement FAD Ville de 
RENNES t faire des propositions aux élu.es  (Pour mémoire, Philippe Dhaussy a demandé le FAD pour le 
projet Club de formations au numérique en Casamance).  

➢ Plusieurs réunions des groupes préparant FESTISOL. Utilisation de SLACK. Consigne : prévoir la 
possibilité d’évènement/ exposition/rencontres/etc. en ligne 

➢ Des réunions pour préparer le programme des JUE (Journées de l’Union Européenne), programme 
essentiellement en ligne, sur le site de la MIR à partir du 4 mai. La journée de l’Europe est le 9 mai. Au 
programme : concours de dessin pour tous, concours de nouvelles avec des lycéens professionnels Bac 
Pro mécanique, vidéos courtes de concert et de lecture de poèmes.  

➢ Des actions comme celle de la photoreporter : je vous ai envoyé les liens pour découvrir les propositions 
de Maryse et de Dominique sur le site.  

La réunion du CA est prévue pour le 20 mai plutôt en distanciel. L’AG est reportée à la rentrée. La Directrice 
continue à travailler pour assurer l’avenir 
 
Déconfinement ?  
La MIR est classée dans les ERP (Etablissements recevant du public). Les décrets devraient paraître début mai.  
La direction a anticipé tous les moyens à mettre en œuvre qui conditionnent une réouverture dans le contexte 
de l’épidémie. Mais si tout se passe bien, il ne faut pas compter sur une réouverture avant juin.  

 
Marie-Brigitte. DUIGOU administratrice à la MIR  

 
La Maison Internationale de Rennes vient de lancer le prochain Festisol. 
Bien sûr, personne n’a de visibilité aujourd’hui sur ce qui sera possible ou pas en novembre. Alors, en dépit de 
toutes les incertitudes, et parce que ne rien faire aujourd’hui pénaliserait les mises en œuvre de demain, le 
groupe de pilotage a décidé de faire « comme si » le Festisol se tiendra normalement.  
Trois de groupes de travail se réunissent autour des thèmes :  
Groupe 1 : L’accès et la gestion des ressources. 
Groupe 2 : Une économie durable et respectueuse. 
Groupe 3 : Comment penser le futur ensemble et en paix ? 
Les réunions sont téléphoniques et la plate- forme « slack » permet des discussions en ligne et le dépôt de 
dossiers consultables par tous. 
Comme chaque année, le GREF a répondu à l’appel du collectif et s’est engagé dans la préparation : Yvon fait 
partie du groupe 1, Marie Thérèse et Marie Brigitte du groupe 2.  
Le Festisol comprendra des temps forts (conférences, tables rondes, films) et des actions auprès des scolaires.  
Pour les Rennais et les voisins, il est toujours possible de rejoindre un groupe et il sera toujours apprécié une 
implication notamment au moment des actions dans les écoles. On ne manquera pas de lancer des sollicitations. 
Pour les autres, soyez attentifs à ce qui se passe près de chez vous ! 
La soirée de lancement est prévue le 13 novembre avec un invité de marque Jean Jouzel, climatologue.    
 

Marie-Thérèse Bausson 
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gref.bzh.org - Un espace de partage sur le web 
 

Chers collègues, 
 Comme nous en avons échangé aux JR de janvier - ce que nous n'avons pu poursuivre en JR de mars - on a 
ouvert un espace numérique pour faciliter la communication. C'est Philippe (DHAUSSY) qui a réalisé la 
démarche, comme convenu. L'organisation (arborescence…) est en chantier, et les pièces encore vides, mais 
on peut tout de même y faire un tour.  
Un petit groupe issu du bureau s'est réuni lundi dernier (par téléphone, bien sûr), pour en affiner 
l’organisation. Le compte rendu (lien direct) est sur notre site. 
Et, pour que les fichiers soient facilement identifiables, on a une petite charte de nommage. 
Portez-vous bien 
Amicalement,  

 Jean Marie L’HARIDON 

 
Pour qui ?  
Un site Web vient d’être mis en place pour l’échange de documents et d’informations entre les adhérents du GREF 
Bretagne. Il est accessible à l’adresse : https://gref-bzh.org.  
Cet espace en ligne peut être considéré comme une annexe de nos salles de réunions régionales dans laquelle on 
peut placer et retrouver - hormis café et biscuits apéro – tout ce dont on a besoin. Comme nous avons 
régulièrement des invités à nos échanges, nous avons, pour des documents spécifiques, la possibilité d'attribuer 
des liens d'accès à des utilisateurs externes ou à des partenaires  
Et, comme un kakémono à l'entrée de notre salle de réunion, une page ouverte à tous (accès public sans mot de 
passe) donne accès à l'excellente revue "A l'Ouest", à notre site national, à des informations sur les projets investis 
par le GREF Bretagne.  

 
Figure 1 : Le site Web du GREF Bretagne 

Des documents classés, et partagés 
Ouvert depuis mi-avril, cet outil répond au besoin de partage et d'organisation concernant notamment les 
documents éphémères ou en chantier n'ayant pas en l'état d'utilité à figurer dans les espaces de notre site national, 
tel qu'il se présente aujourd'hui. 

Par la suite, selon dispositions retenues au niveau national – Une commission "Numéricomm" y travaille - on 
peut toujours prévoir que cet espace régional soit réaménagé ou devienne sans objet.  
Au niveau régional, on a juste besoin d'un dispositif simple. L'expérience bénéficiera à tous.  

Sécurisé, organisé 
Le site est sécurisé. L'adresse de l'espace commence par "https", un protocole qui garantit l'intégrité ainsi que 
la confidentialité des données lors du transfert d'informations entre l'ordinateur de l'internaute et le site.  

https://gref-bzh.org/
http://gref-bzh.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-30_CR_groupe_CMS_Bzh.pdf
http://gref-bzh.org/wp-content/uploads/2020/04/2020_03_-METH_nommage-fichier.pdf
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On a prévu des dispositions pour que chacun s'y retrouve : agencement, maintenance, charte de nommage des 
fichiers, arborescence, etc. 
Aujourd’hui l’accès aux différentes pages se fait au travers de menus (cf. figure 2). L’organisation du site pourra 
évoluer au gré des besoins et des retours d’expérience. N’hésitez pas à exprimer vos remarques auprès de Jean-
Marie et Philippe. 

 
Figure 2 : les menus d’accès aux informations 

GREF.Bzh - Le répertoire en marche 
On démarre cette expérience. On utilise "étagères" et "compartiments" au fur et à mesure des besoins et des 
activités, ce qui explique que certains de ces espaces sont encore inutilisés. Faire parvenir les documents à 
Philippe, à Jean Marie ou à ceusses qui savent faire, pour les poser au bon endroit. 
 
Vos questions, remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. 

Jean-Marie L’Haridon, Philippe Dhaussy 

 _________________________________________________________________________________   

https://gref-bzh.org/
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Intérêt du travail en consortium : exemple du Niger. 

Rappel succinct  
En réponse à un appel d’offre de l’AFD, le projet PassEduc au 
Niger a été coconstruit avec les partenaires d’ici et là-bas : Aide et 
Action France, Aide et Action Niger et le GREF. Aide et Action 
Niger associant dans le projet, d’autres ONG nigériennes locales. 
 
Objectif du projet : offrir une alternative éducative aux enfants 
vulnérables, c’est à dire aux enfants et jeunes ados non scolarisés 
ou déscolarisés.  
40 classes dites passerelles ont donc été construites pour 
scolariser environ 1500 enfants et jeunes ados, en deux années 
scolaires, dans la région de Niamey et ses environs. Là où l’on 
parle la langue zerma :  

- 2 années de suite, 20 classes passerelles, pour les enfants de 8 – 12 ans. Objectif : permettre à ces 
enfants d’intégrer le CE2 de l’école formelle grâce à un enseignement accéléré pendant 1 an. 

- 20 classes passerelles pour les jeuns de 13 – 15 ans. Objectif : permettre à ces jeunes d’intégrer un 
collège ou un centre de formation aux métiers, grâce à un enseignement accéléré pendant 2 ans. 

 
Application du bilinguisme. Dans les classes l’enseignement pendant 3 mois a d’abord eu lieu en langue locale : 
le zerma. Objectif scolariser au départ en langue locale. 
 
Résultats obtenus au bout d’un an de fonctionnement :  

• Pour le premier niveau de classe. A l’issue d’une évaluation construite avec les services techniques du 
ministère de l’éducation sur le programme de CE1, les taux de réussite à l’évaluation finale ont été en 
juin 2019 de 83,36% d’apprenants admissibles au niveau CE2 (4ième année) et 16,64% d’apprenants 
transférables au niveau CE1 (3ième année). 

• Pour le deuxième niveau de classe dont la 2ème année n’est pas encore terminée, l’évaluation interne sur 
les acquis de CE1 a donné un taux de réussite de 75,47%. 

• Donc résultats plutôt encourageants au regard des tests réalisés. 
 
Intérêt du travail en consortium 
Des interventions complémentaires, grâce aux compétences différentes. 
 
Citons les ONG locales intervenantes dans le projet et leurs rôles :  

• RECAC : une ONG nigérienne qui a assuré la mobilisation sociale, c’est à dire le suivi des communautés 
villageoises et urbaines, les relations avec les parents,  les chefs de village, le repérage des enfants non 
scolarisés ou en décrochage, l’aide à la construction des classes paillotes … 

• ONEN : une ONG nigérienne d’enseignants dits novateurs, qui a été chargée du recrutement des 
enseignants animateurs, d’une formation initiale de ceux-ci en quelques semaines et de leur suivi dans 
les classes, de la distribution du matériel scolaire,  … 

• L’ONG AEA Niger pour piloter le projet,  

• L’ONG nigérienne locale Strømme pour suivre 2 fois par an pendant une semaine le travail dans les 
classes passerelles et s’assurer que la qualité est au rendez-vous. 

 
Autre partenaire essentiel : le ministère de l’alphabétisation et de l’enseignement non formel du Niger qui a mis 
à disposition des formateurs pour la formation initiale des Animateurs et qui ont suivi et participé aux tests des 
élèves de ces classes passerelles. 
 
Signalons ici que la Fondation Strømme est une Fondation Norvégienne très implantée en Afrique de l’Ouest. 
Elle a mis en place des ONG locales. Ces ONG locales ont construit les programmes accélérés pour les élèves et 

FOCUS SUR DEUX PROJETS 
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mis en forme une méthodologie adaptée aux classes passerelles.  
 
Cette conjonction de compétences a donc permis de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que 
la qualité soit au rendez-vous. 
C’est à dire :  

• Des relations étroites avec les familles, les communautés, … grâce au travail de RECAC 

• Des classes à petits effectifs : 25 élèves par classe 

• Une attention accrue envers les filles pour qu’elles soient en nombre égal aux garçons et surtout pour 
les inciter à poursuivre, même si elles se marient ou dissuader les parents à marier leur fille 

• Une éthique de savoir être dispensée par ONEN afin que les Animateurs soient proches de leurs élèves 
en habitant sur place et en les incitant à mettre les élèves au centre des apprentissages  

• Un encadrement régulier par des « superviseurs » des ONG locales ONEN et AEA Niger pour vérifier la 
régularité, le suivi des consignes méthodologiques et programmatiques et en principe aussi de la 
pédagogie 

• Une formation en début d’année avec des formateurs venant des services du Ministère dont certains 
sont tout à fait compétents 

• Un travail d’orientation des élèves plus âgés pour les orienter vers des dispositifs d’insertion sociale 
Voilà pour l’essentiel. 

 
Et le GREF là-dedans quelle a été sa place ? 
 

Le Niger est soumis à une très forte pression 
démographique. L’instabilité du Sahel l’oblige à 
consacrer énormément de moyens financiers pour 
assurer sa sécurité. C’est cela en moins pour 
l’éducation. Dans les plans de développement 
sectoriel de l’éducation, le Niger a conscience que 
pour assurer une éducation de qualité, il faut former 
un nombre croissant d’enseignants de qualité. Le 
Niger consacre un budget important à l’éducation 
pour la formation de ses maîtres. Mais ce n’est 
jamais assez. L’image du tonneau des Danaïdes me 
vient à l‘esprit. Toujours plus d’enfants (encore plus 
de 7 enfants par femme ! malgré toutes les 
campagnes de régulation des naissances) et donc 
toujours plus d’enseignants à former. Former des 

enseignants cela prend du temps et cela ne se fait pas en 3 à 4 semaines par an. 
 

Nous nous sommes donc trouvés devant de nombreux Animateurs démunis qui n’ont pas les outils 
didactiques et pédagogiques. Notre travail avec les superviseurs sur le terrain a permis de repérer les manques, 
les formations et les outils nécessaires qu’il faudrait mettre à la disposition des Animateurs.  

Nos compétences acquises par l’expérience et les connaissances en science de l’éducation, nous avons 
pu les partager et c’est à partir de l’échange avec les partenaires, empreints de culture différente, que nous 
nous sommes enrichis réciproquement et espérons avoir été un peu utiles.  

Le travail à distance a pu se poursuivre toute l’année grâce à des vidéos de classes que les superviseurs 
nous ont envoyés en cours d’année.  

Saurons-nous à présent capitaliser l’expérience et les outils avec les partenaires. 
 
Si en multi-partenariat, on a moins les mains libres pour faire ce que l’on aurait souhaité faire autrement, la 
richesse du travail en multi-partenariat l’emporte largement sur les quelques freins rencontrés.  
 

Christine Delacôte 
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Ci-dessous, vous prendrez connaissance d’un texte de Patrick Chevalier dont vous trouverez le parcours en 
cliquant sur le lien suivant. https://iles-casamance.org/patrick-chevalier-parcours/ 
Nous l’avons invité aux dernières journées régionales, où il se proposait de présenter le projet de lutte contre 
l’érosion sur l’île de Diogué et notamment la participation d'élèves de CM2 à un chantier de lutte contre 
l'érosion Par ailleurs il suggère quelques pistes pour relier une intervention plus pérenne sur l'école et 
l'amélioration de la situation du village. Il aimerait savoir si ce type d'intervention qu’il mène jusqu'à présent de 
manière artisanale et solitaire pourrait intéresser le GREF Bretagne. 
Par ailleurs, il est en contact avec le Rectorat de Rennes pour explorer la possibilité de faire participer les écoles 
de ces iles de Casamance au programme "Aire Marine Éducative". Enfin, il espère que le projet global iles-
Casamance pourra être proposé à l'appel à Projet de l'Agence Mondiale contre le Changement Climatique 
(AMCC). 

 

PARTICIPATION DES ÉCOLES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE   
 

L’exemple de l’île de Diogué : la lutte contre l’érosion … pour commencer 
 

8.000 habitants, 750 km², 21 îles qui parsèment le paysage de mangrove du vaste estuaire du fleuve 
Casamance. Ces îles sont victimes de l’érosion, marine et d’un exode rural qui compromet l’entretien des 
digues et un écosystème façonné par le travail humain depuis des siècles.  

 
Le collectif « iles-Casamance » a décidé d’agir contre 
l’érosion à Diogué avec des moyens locaux pour 
expérimenter et mettre au point une intervention 
efficace avec l’aide des scientifiques.  

 
Ce site expérimental prépare l’intervention sur Nikine, 
Carabane, Niomoune, Cachouane, Ehidj, Ourong  

 
Un programme de plantations suivra.  
 

 
L’école primaire de Diogué jour un rôle crucial dans cette action. Les élèves effectuent les mesures de 
l’évolution du littoral et l’école établit le lien régulier avec des scientifiques pour faire évoluer le travail 
sur place à partir des observations et des propositions des scientifiques 
 
1. La lutte contre l’érosion, une priorité mobilisatrice  

En février 2019 un repérage des sites vulnérables à l’érosion a été effectué bénévolement par des 
scientifiques avec les habitants. La plage du sud de Diogué est particulièrement sensible. Le trait de côte y a 
reculé de près de 100 mètres entre 2006 (photo) et 2019 (ligne jaune).  

 
De nombreuses maisons et installations de transformation de poisson ont été submergées.  

https://iles-casamance.org/patrick-chevalier-parcours/
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Sur cette grande plage des pêcheurs, un premier épi de grande taille (30 mètres sur 20) a été réalisé.  
Les piquets de 10 cm à 15 cm de diamètre et 1,80m de long en bois de palétuvier sont plantés dans le sable 
afin de ralentir le courant et piéger le sable (Système des épi Maltais-Savard).  

 
2. Une participation des élèves au suivi et à la communication  
On le voit sur ce plan, l’épi est complété par 12 points de mesure répartis sur 80 mètres et numérotés pour 
pouvoir transmettre les mesures correctement.  

 

On place une marque sur 8 piquets d’angle et 
4 piquets distants à 1,20m de hauteur pour 
mesurer la progression du dépôt de sable. 

A l’aide d’un bâton de 1,20m posé sur le sol 
on mesure ce qui dépasse de la marque. Les 
élèves de CM2 de Diogué ont compris 
rapidement. 
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Après 3 mois, la hauteur atteint 70 cm au centre, au niveau de l’épi et elle est encore de 30 cm à une distance de 
40 mètres. Cela représente 300 m³ de sable déposé en 3 mois ! Ci-dessous la représentation graphique des 
mesures de la classe de CM2.  
 

 
 
3. Un projet pédagogique valorisant au service de l’île et des savoir locaux  

La lutte contre l’érosion réalisée par les habitants s’appuie sur la logistique et l’aide de l’école primaire.  
Le suivi scientifique est indispensable pour optimiser les épis qui seront construits : leur position en hauteur, leur 
forme (notamment la taille des « bras »), leur espacement. Il s’agit de l’acquisition d’un savoir-faire collectif 
facilité par la coopération entre les habitants et les scientifiques qui analysent les données, envoient les 
recommandations via l’école. Cet échange à distance économise les voyages, améliore la compréhension par les 
habitants et les scientifiques des phénomènes de déplacement des sédiments qui demeurent complexes.  
Les enseignants et les élèves sont sensibles à la lutte contre l’érosion qui détermine l’avenir de leur île. Ils seront 
aussi impliqués dans les autres aspects du projet de développement durable :  

1 La mise en place d’une pépinière et la surveillance des plantations (protéger des animaux)  
2 L’observation et la description de l’écosystème (par ex. les espèces d’oiseau),  
3 La description de leur île (géographie, culture) à destination des correspondants scolaires (écoles du 
Programme des Aires Marines Éducatives) puis des visiteurs (tourisme écologique)  
4. la description des activités économiques Tous ces thèmes seront l’occasion d’expression, de 
communication, de calcul, d’apprentissage de méthodes de travail, de formation du goût de la réussite. Des 
interventions plus spécialisées pourront prendre place sur les thèmes familiers du GREF. Le site internet déjà en 
place facilitera et valorisera la présentation de leurs travaux.  
 
4. Les principes d’une coopération et d’une capitalisation renforcées  

 
 

1. L’école se porte mieux si le village améliore sa 
situation  

2. Elle peut y contribuer par le lien avec les 
ressources extérieures : humaines, 
documentaires et par sa logistique  

3. L’aide en matière d’équipement est liée à 
une contribution au développement  

4. La capitalisation est facilitée par l’établissement 
de relations permanentes fonctionnelles 

 

 
 

Patrick CHEVALIER -le 5 mars 2020 https://iles-casamance.org/erosion  chevalier.patrik1@gmail.com  

  

  

https://iles-casamance.org/erosion
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Question :  Comment s’enrichir collectivement ? 
Réponse : En capitalisant ! 

 
Trois journées de stage à Paris au siège du F3E, et une séance « Moodle » m’ont permis de mieux 
intégrer le concept et les processus de capitalisation.  
 
Quelques idées retenues :  

• L’un des buts prioritaires de la capitalisation, c’est de mettre les acquis de l’expérience au 
service de tous. C’est de s’interroger sur la démarche, sur le « comment on fait » et non pas sur 
les actions et les résultats. 

• La capitalisation doit permettre de produire des repères avec des contextes donnés et non 
conduire à la création de modèles transposables. 

• En mettant à disposition les savoirs, la capitalisation est un acte de solidarité et d’ouverture. 

• La production et l’échange de connaissances constituent un levier fondamental qui concourt à 
l’efficacité d’une organisation. 

• L’expression des expériences des acteurs, la 
confrontation des points de vue au sein d’une 
équipe permettent de décider des changements à 
opérer, d’identifier des besoins d’outils, de 
renforcement des capacités au niveau de l’équipe. 

• La capitalisation est un processus d’apprentissage 
qui permet de mettre en exergue les bonnes 
pratiques, de repérer les difficultés rencontrées et 
qui rend compte de la façon dont elles ont été 
surmontées. 

• La capitalisation se conçoit selon le contexte. Il 
n’existe pas de guide unique. (Deux exemples 
inspirants sont sur le site GREFBREIZH) 
 

Sur quoi capitaliser ? 

• Un projet, une action innovante. 

• Une méthodologie.  

• Des processus.  

• Un thème transversal pour confronter les pratiques et promouvoir le capital d’expériences 
accumulé par une ONG depuis une période donnée. 

 
Une formation à la capitalisation des expériences, animée par des formateurs du F3E, va être 
proposée dans le cadre du plan de formation annuel. Elle portera sur la démarche, les méthodes et les 
outils pour capitaliser. 
Moi qui ai eu la chance de la suivre, je peux dire que cette formation est très bien montée et encadrée 
par des formateurs compétents et bienveillants. Nous sommes toujours mis en position d’acteurs. Elle 
fournit des clés de réflexion qui correspondent à nos interrogations actuelles. 
A l’issue de ces temps de formation, il sera intéressant de penser à la création d’un groupe de 
réflexion « capitalisation » et voir quelles stratégies adopter pour que toute l’association en 
bénéficie.  

Marie-Thérèse Bausson 
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La famille de Cécile Ladjali est originaire d'Iran. Abandonnée dans une pouponnière, elle est adoptée 
par un couple français et est élevée à Champigny-sur-Marne. Elle raconte son parcours à la recherche 
de son histoire dans Shâb ou la nuit et ses retrouvailles avec sa mère en Suisse. 
Dysorthographique, elle comble ses difficultés grâce au latin, à l'étymologie et 
la grammaire. Agrégée de lettres modernes et titulaire d'un doctorat sur la figure de l'androgyne dans 
la littérature décadente, elle enseigne actuellement à de jeunes sourds au lycée privé Morvan, dans 
le 9e arrondissement de Paris. 
Elle est membre du jury du Prix des romancières. 

 
ARAL 
« C’est un roman envoûtant près d'une mer disparue, la mer d’Aral. Alexeï et Zena 
ont grandi à Nadezhda, au bord de la mer d’Aral asséchée. Autarcique, leur amour 
s’est affranchi de tous les obstacles : le lent évanouissement de leur mer, la mort qui 
coule dans l’eau polluée du village, la surdité d’Alexeï survenue à ses dix ans. Jeune 
musicien prodige, Alexeï continue à jouer du violoncelle et ouvre son espace intérieur 
à des perceptions nouvelles. Mais le silence s’installe entre les amants à mesure que 
le pays devient de sable. S’inspirant, dans ses compositions, de ses “trois fiancées” (la 
mer, la musique et Zena) dont les effacements successifs se conjuguent, il part à la 
recherche de la huitième note, celle qui contiendrait toutes les autres, et aboutirait à 

l’“éternelle présence”. » Extrait de Babelio 
Ce que j’ai aimé dans ce roman, c’est imaginer la vie simple et sauvage de deux jeunes enfants (un 
garçon et une fille) fusionnels dans les paysages austères du Kazakhstan. Leurs fugues à l’adolescence 
poussées par la curiosité : aller voir ce que font les Russes sur l’île de Vozrozhdenia, sachant que c’est 
formellement interdit !Autant après cette ambiance de catastrophe écologique, sociologique et 
économique, j’attendais la fin avec impatience dans l’espoir de retrouvailles des deux personnages 
centraux, autant cette fin m’a déçue car trop rapide et plongée dans le monde contemporain de la 
consommation de loisirs… 

 
BENEDICT a été dans les dix finalistes du Prix des cinq continents de la 
francophonie en 2018. 
« Bénédict, enfant d'une mère iranienne et d'un pasteur suisse, a grandi entre 
l'Orient et l'Occident, bercé par la poésie soufie et le souffle de l'Apocalypse, debout 
au milieu des contraires. Plus tard, devenu Maître Laudes pour ses étudiants, 
professant la littérature comparée à l'université de Lausanne et, un semestre sur 
deux, à celle de Téhéran, son enseignement singulier et sa mystérieuse personne 
inspirent passions et sentiments contradictoires à son public. C'est aussi que Bénédict 
semble une figure provocante, éminemment androgyne, affranchie des contraintes 
de sa naissance, prosélyte d'une parole de tolérance et de résistance, qui fait sonner 
les amphithéâtres des mots de liberté, ceux d'une révolution culturelle à conduire, 

ceux d'un monde où s'effacerait la dramatique et douloureuse séparation entre les sexes. » Extrait de 
Babelio 
 

Au fil du roman, « Je » qui peut être « elle » ou « lui » devient « On » et non pas « Un Autre ». 
La question du genre est centrale dans ce roman. Traverser les frontières et « jouer avec le 
genre ».Sans oublier l’aspect documentaire qui nous éclaire sur la place de la femme en Iran. Et quel 
hasard : j’écris ces quelques mots le 8 mars ! 

Maryse Mouret  
 

Partage de lectures 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigny-sur-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysorthographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_de_lettres_modernes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Androgynie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cadentisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_romanci%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_cinq_continents_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_des_cinq_continents_de_la_francophonie
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Ismail Kadaré, romancier et poète albanais,  est considéré comme l’un des plus 

grands écrivains contemporains. 

Les histoires d'amour ne sont pas si fréquentes dans l'œuvre d'Ismail Kadaré. Celle 

qui se love au cœur de ce roman est sans doute une des plus belles et des plus 

tragiques qui soient. Lul Mazrek, jeune homme qui rêve de devenir acteur, Vjollcia 

Morina, belle jeune fille employée à la banque d'Etat, le ministre chargé de la Police 

secrète dans l'Albanie communiste et plusieurs autres personnages insolites se 

trouvent mêlés à cette singulière affaire aux allures d'énigme qui a pour cadre une 

station balnéaire du sud du pays, avant et après la chute de la dictature. Les crimes 

perpétrés dans l'ex-empire communiste sont parfois dissimulés sous des apparences qui n'ont rien de 

commun avec l'horreur qu'ils recèlent. Celui que rapporte ce roman, fondé sur des événements réels, 

qualifié ultérieurement de crime contre l'humanité, s'est ainsi travesti en spectacle théâtral. Comment 

a été élaboré et s'est joué ce drame ? Comment ont succombé ensemble à une même hypnose acteurs 

et spectateurs ? Comment s'est déroulée l'instruction du procès et comment celui-ci s'est-il conclu ? Tel 

est l'argument de ce nouveau roman du grand écrivain albanais, peut-être le plus beau qu'il ait écrit.-  

Paru en 2002 -  

Extrait du site babelio.com 

Martine Maraval 

 

 

Le corps de Sankara d’Agnès Clancier. Editions du 

rocher Sortie : 11 mars 2020 

Il s’agit d’une fiction. Récit du séjour croisé de 

deux Français au Burkina Faso dans les dernières 

années de la présidence de Blaise Comparoé. Une 

toute jeune femme qui est là pour rejoindre une 

association de développement, et un personnage 

de baroudeur vieillissant qui occupe à l’ambassade 

un poste de subalterne.  Triple intérêt pour moi :  

de la belle écriture et bien construit, évocation assez juste d’un pays que je n’ai fait qu’approcher et 

surtout l’auteur parvient à montrer comment les deux personnages passent à travers ce pays sans rien 

y comprendre finalement. Ce qui dit un peu de nous quand on va là-bas.  

Marie-Brigitte Duigou 

 


