
Pour mieux vous tenir au courant, nous avons décidé de mettre en place cette
lettre d'informations afin de vous tenir au courant des dernières actualités une
fois par trimestre. Notre bulletin continuera de paraître à son rythme habituel.
"Vaovao" veut dire "nouveau, nouvelle" en malgache et cela correspond
totalement avec ce nouveau format !
Bonne lecture !

Avis à tous !
Nous avons lancé une nouvelle campagne pour améliorer
l'enseignement des sciences et ainsi développer
Madagascar ! Nous vous invitons à regarder la nouvelle
vidéo (lien en dessous) et à partager un maximum l'info
autour de vous !
Sachez qu'il est également possible de faire des versements
mensuels.
Misaotra ! Merci !
https://www.helloasso.com/associations/accesmad/collecte
s/sos-lycees-madagascar
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Lettre d'informations

Nouvelle campagne de dons sur Helloasso !

Pour améliorer l'éducation scientifique
et technique à Madagascar

Grâce à une collecte organisée par Cécile
Clisson, professeure de mathématiques auprès
de ses élèves du lycée Raymond Poincaré, à Bar-
le-Duc (55), ce sont près de 6000 livres qui ont
pu être récoltés avant d'être envoyés à
Madagascar. Finalement, dix lycées malgaches se
sont partagés les ouvrages selon leurs besoins. Il
s'agit de livres couvrant un large panel de
matières, dont bien sûr les sciences.

Arrivée des livres du lycée Raymond
Poincaré à Madagascar

https://www.helloasso.com/associations/accesmad/collectes/sos-lycees-madagascar
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Pour éviter la répétition, tu pourrais commencer par : "Pour que vous puissiez suivre les grandes lignes de nos actions,"
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Les intervenants animateurs de
l'équipe présente à Madagascar et
formés par le GREF, se sont rendus
dans plusieurs lycées à Fianarantsoa et
Ambalavao fin janvier. Ils ont renforcé
les capacités de 35 professeurs à
l'utilisation de la médiathèque
Educmad et du logiciel Xmind.

Dans le cadre de la transformation de
l'association ACCESMAD avec pour but
d'autonomiser davantage l'équipe de
Madagascar, nous recherchons notre futur
directeur délégué ! Le poste est situé dans nos
bureaux à Antananarivo, si vous pensez
correspondre à la description, n'hésitez-pas à
nous envoyer votre candidature ! Toutes les
infos sont disponibles sur le site de
Coordination Sud (voir lien ci-dessous).
https://www.coordinationsud.org/offre-
emploi/l039association-accesmad-recherche-
son-directeur-delegue-pour-madagascar/

Bienvenue à notre nouvelle responsable du
pôle recherche de financements et
communication, Inès Daoudi, qui après un
Master Solidarité et Action Internationale, un
premier stage au Cambodge et un second à
Madagascar, a décidé de rejoindre l'équipe
ACCESMAD. Elle remplace Océane Tchicaya, 

http://www.accesmad.org/

https://www.facebook.com/ACCESMAD-131052316968929/

40 B Boulevard Lundy, Reims, France

partie pour d'autres horizons,
que nous remercions
chaleureusement pour son
implication et son sérieux, et
à qui nous souhaitons bonne
chance pour la suite !

Échos des formations

Point Actu ACCESMAD Changement d'équipe

Dans un pays où 85 % de la population est privée
d'électricité, nous avons décidé de faire quelque chose
pour les lycée en zones non électrifiées. Avec la
Fondation Nexans, la Fondation Watt for change, l'IECD,
la start-up malgache JiroGasy, et les conseils de Solaire
sans Frontières, nous étudions un projet qui va
permettre d'équiper plusieurs de ces lycées avec des
ordinateurs solaires. C'est une véritable aventure, en
particulier pour nos techniciens qui se forment au
photovoltaïque. 
Rendez-vous dans notre prochain bulletin.
 

Le défi des panneaux solaires
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Le Fonds Valorem Watt for Change


