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So u t i e n à l ’ E n s e i g n e m e n t P r o t e s t a n t e n P a y s  F r a n c o p h o n e s

Chers adhérents, amis et responsables de l'Opération chocolats, cette lettre de nouvelles arrive
sur vos écrans quelques semaines après la tenue de l'Assemblée générale d'Orléans. Nous y avons,
comme chaque année, fait le bilan de nos actions, évalué la mise en œuvre de nos projets et dessiné
de nouvelles pistes de travail avec nos partenaires.

La relecture de la lettre de nouvelles de novembre 2018 nous permet de voir précisément ce qui
a avancé  et ce qui nécessite de nouveaux efforts pour que se concrétisent des décisions prises avec
nos partenaires. Notre présidente nous exhortait dans ce courrier à nous concentrer sur ce qui, depuis
plus de 15 ans maintenant, avait permis à l'association de se déployer, " sans optimisme béat "
ajoutait-elle. C'est à cette double injonction, de regard positif et de lucidité que va s'efforcer de
répondre cette lettre.

Martine Pons

Vie de l’association
Opération chocolats : merci à celles et ceux, parmi vous qui se sont engagés dans

l'opération, soit en organisant la vente, soit en achetant des chocolats. Cette opération a rapporté
3413,58 € à l'association. Merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons à la SEPF.
Nous souhaitons que l'an prochain, de nouvelles Eglises nous rejoignent dans cette action essentielle
à la poursuite de notre engagement auprès de nos partenaires.

Le site de la SEPF est régulièrement mis à jour (www.sepf.fr). N'hésitez pas à aller le visiter
et à le mentionner à celles et ceux de votre entourage qui veulent connaître la SEPF.

Cotisation : chers membres, n’oubliez pas que payer sa cotisation en début d’année vous met
à l’abri d’un oubli et vous permettra de voter à la prochaine assemblée générale en 2020 ! Son
montant n’a pas changé : 35 €/an/personne - 15 €/an/personne pour les étudiants, les ecclésiastiques,
les chômeurs. Merci à chacun pour son engagement à nos côtés.
Nous restons préoccupés par le renouvellement des forces vives de l'association. Il nous semble
nécessaire que d'autres, plus jeunes, rejoignent notre association pour en assurer la pérennité. Nous
croyons que notre très modeste contribution à l'enseignement protestant est utile et aimerions la voir
continuer et pourquoi pas, se déployer. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour faire connaître
l'association et encourager certains à la rejoindre.
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Programme informatique de gestion comptable des établissements d’enseignement
Voici un extrait du courrier envoyé à Claude Piaget par Arnaud  Malessas, responsable au Ministère
de l’Education, de la mise en place de ce projet :
“Claude, je suis content de notre travail dans plusieurs établissements scolaires même nos écoles
éloignées, là où j'ai donné 4 formations l'année dernière durant l'éruption d'un de nos volcans. Neuf
(9) établissements scolaires m'ont envoyé les copies de leur rapports financiers du mois de Janvier
jusqu'à Décembre 2018, Rapport mensuels, Rapport Trimestriels, Rapport Annuels. Ils m'ont exprimé
leur satisfaction sur l'utilisation de ce logiciel et me demandent de te dire un grand merci.”
Notre regret : malgré nos demandes, ce travail bénévole de Claude Piaget n'a pas donné lieu, de la
part du Ministère de l’Education à la moindre gratification pour la FELP.

Vanuatu



Construction au collège-lycée de Molivalivu à Tasmalum
La construction du bâtiment destiné aux surveillants du lycée de Molivalivu reste notre préoc-

cupation majeure. En octobre nous avons sollicité de nos partenaires un nouveau devis pour la 3ème
tranche de travaux destinée à mettre hors d'eau le bâtiment et installer portes et fenêtres. Le devis
est arrivé début mars  et nous avons accepté d'aller, sur le plan financier, au-delà de ce qui avait été
prévu afin de permettre à nos amis de satisfaire aux exigences gouvernementales concernant les
nouvelles normes anticycloniques. 
Nous espérons que cette construction sera achevée avant la fin de l'année.

Bureau du directeur de la FELP à Port Vila
Nous attendrons la fin du chantier de Molivalivu avant de repartir sur un autre projet pour lequel

la FELP nous a sollicités : le bureau central de la FELP à Port Vila. L'expérience que nous vivons avec
le bâtiment de Molivalivu nous montre que l'implication, pleine et déterminée de nos partenaires sera
indispensable pour que le projet se concrétise.Cette implication doit être à la fois humaine et financière.

Nous avions évoqué dans notre dernière lettre notre préoccupation concernant la difficulté de
communication avec les responsables de la FELP. Le contact est maintenant rétabli et le nouveau
secrétaire de la FELP est un vis-à-vis réactif et précis dans ses informations ; ceci nous rassure pour
la suite du partenariat. C'est une réponse aux prières de plusieurs d'entre nous.

Correspondance de classes
La correspondance de classe avec
l'école d'Atchin continue : un lot de

lettres est parti de France en
février ; les élèves de la classe de

CM2 de Sophie Chamard
attendent maintenant les

courriers des élèves de Viviane
Manwo. Sophie a envoyé à
Viviane un appareil photo

“jetable” qui lui a été retourné bien garni
de photos de classes et de leur environnement !
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Vanuatu

La maternelle à Atchin
Classe de Viviane

Le nouveau bâtiment de la
bibliothèque presque terminé

Classe de CIF/CP Classe de CE1/CE2 Lever du drapeau

Les salles de classe



Le CA est reconnaissant de la vitalité de ses échanges avec ses partenaires au Vanuatu et au
Tchad. Il lui revient de mettre en oeuvre avec sagesse et discernement l’aide que nous pouvons leur
apporter, dans la mesure des moyens qui nous sont dispensés.

Merci à vous tous, membres et sympathisants, pour votre fidélité et votre confiance et nous
savons pouvoir compter sur vous pour nous accompagner par la prière dans la mission qui nous est
confiée.

Réjouissons-nous de ces occasions magnifiques de venir en aide à des frères et soeurs en
Christ, moins privilégiés que nous dans leur vie quotidienne. 

Le CA de la SEPF :
Mireille Boissonnat - Sophie Chamard - Jean-Pierre Charlemagne - Jacqueline Darrigrand - Martine Pons

Pour plus d’information, contactez-nous : 
mireille.boissonnat@wanadoo.fr - jpcharle@free.fr - jacqueline.darrigrand@gmail.com
pons.martine@sfr.fr - gilles.chamard@cegetel.net (pour Sophie)

www.sepf.fr

L'école pour enfants aveugles et malvoyants de
l’internat est maintenant pourvue de matériel nécessaire à
l'enseignement des mathématiques. 
Nous allons procéder à l'envoi d'une machine Perkins
destinée à la traduction en braille de textes sur papier. C'est
là aussi notre réponse à une demande du directeur de
l'école.

Dans un mes-
sage vidéo,
les profes-
seurs nous ont
fait part de leur
désir d'être mieux
formés à l'enseignement des mathématiques qui semble
particulièrement complexe en braille. Nous allons tenter
de répondre à cette demande dans les mois qui
viennent.

La SEPF a informé l'internat de Mongo de l'existence du
SEL et de la possibilité d'aider l'internat à offrir aux élèves des repas de bonne qualité par le biais de
tickets-repas. Un premier dossier a été envoyé au SEL
par les responsables de l'internat. Le projet est mainte-
nant l'affaire du Sel et de l'internat de Mongo.

Nous allons également reprendre avec nos partenaires
sur place les discussions concernant la construction
d'un bâtiment " multifonctions " dont l'internat de Mongo
a grandement besoin.

Ce nouveau partenariat nécessite, tout comme les pré-
cédents, écoute et réflexion afin d’ajuster au mieux
l’aide nécessaire.

Aumônier protestant et le président des
AET à la réception des colis de matériel

pour l’école

Arrivée des colis à l’école
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Tchad
L’internat de Mongo

La distribution du matériel va commencer.


