
sur la qualité de la mise en oeuvre de notre accompagnement sur le
terrain,
sur l'utilisation optimale des ressources mise à disposition des lycées.

L'Agence Française de Développement a renouvelé son engagement pour
cofinancer la suite du programme Educmad sur sa phase 2 (2021 - 2024).

Une attention toute particulière sera portée :

L'objectif est que 75% des bénéficiaires soient satisfaits de la médiathèque
et de la qualité de service du projet.

C'est bientôt la rentrée scolaire à Madagascar et nous sommes très inquiets car les ordinateurs installés dans
nos lycées partenaires continuent de vieillir et nous devons faire face à un nombre important (plusieurs
centaines) d'ordinateurs définitivement Hors Service. Il faut dire qu'après avoir été utilisés entre 3 et 5 ans en
entreprise en France, ils ont encore travaillé dans nos lycées partenaires pendant au moins 5 ans, avec des
conditions d'alimentation électrique plus que précaire. Et, malheureusement, la grande majorité de ces lycées
n'ont absolument pas les moyens de les remplacer par eux-mêmes.
 Voir les chiffres de l'infographie 
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Accesmad accueille une étudiante en alternance

Inès DAOUDI, notre responsable de communication
ayant choisi de partir avec la DCC au Liban, nous avons
monté un partenariat avec EDUCTIVE REIMS, école
supérieure de communication et marketing. C'est ainsi
que Pauline RAPPASSE, étudiante en 2nde année, vient
de nous rejoindre dans le cadre d'un contrat
d'apprentissage de 2 ans. Le démarrage fut sur les
chapeaux de roue avec le Forum des Associations
aussitôt suivi de la préparation de ce bulletin ! 
Bravo pour ce démarrage et bienvenue !

En nous communiquant les coordonnées de décideurs dans des
entreprises ou organismes qui "déclassent" au moins plusieurs
dizaines d'ordinateurs par an
En vous renseignant auprès de votre mairie sur ce que
deviennent les ordinateurs déclassés

Comment vous pouvez nous aider :

Merci par avance de ce que vous pourrez faire 😊
Jacques-Marie Perrier

Pour améliorer l'éducation scientifique à Madagascar



Forum des Associations de Reims 

Principales décisions de l'Assemblée Générale

Le Forum des Associations a eu lieu cette année sur
5 secteurs différents à Reims pour cause des
restrictions sanitaires. Notre tombola, pièce
maîtresse de notre animation, a été un énorme
succès. Elle nous a permis d’avoir de nouveaux
contacts et même deux nouveaux bénévoles., Elles
vont renforcer l’équipe au niveau de la comptabilité
et du secrétariat.
Nous avons également eu le plaisir d'accueillir notre
Maire et d'échanger avec lui sur nos actions. 

Convention de Partenariat avec l'entreprise Colas

En juillet dernier, Accesmad Madagascar a signé une
convention avec l'entreprise Colas Madagascar qui
signifie le début d'un partenariat prometteur. Grâce
à leur don d'ordinateurs, nous allons prochainement
renforcer le parc informatique du Lycée public
Andranonahoatra, un lycée en périphérie
d'Antananarivo.  

Formation annuelle des formateurs locaux

à la nouvelle version de la médiathèque EDUCMAD,
à la pédagogie des adultes et à la posture que cela
implique.

Début septembre, nos nouveaux bureaux ont pu accueillir
la formation annuelle des formateurs locaux. En tout, ce
sont 46 enseignants formateurs qui pourront à leur tour
animer des formations dans leur localité respective.
N'oublions pas que Madagascar est plus grand que la
France !
L'objectif de ce regroupement était de former les
enseignants :

Cette formation principalement animée par Ivo Siansa, a pu
se dérouler grâce à l'appui de plusieurs partenaires,
notamment le Ministère de l'Education Nationale Malgache.
 

Donner le feu vert pour déposer le dossier ARUP
Approuver le rapport moral et financier et les orientations 2021-2024
Changer le siège social en France. Merci de noter la nouvelle adresse : "Jardins de l'Abbaye", 26 rue de
l'équerre, 51100 REIMS

L'Assemblée Générale du 30 juin dernier s'est tenue en présentiel et à distance, avec une belle participation :
64 votants pour 220 membres. Elle a notamment acté pour :


