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Hier et aujourd’hui... Le V anuatu !

LettreLa
DE NOUVELLES

LL’opération dictionnaires’opération dictionnaires
Elle est complètement terminée : chaque école de
la Fédération de l’Enseignement Libre Protestant est
donc maintenant dotée de dictionnaires adaptés au
niveau des élèves

Mission courteMission courte
Sébastien Darrigrand a donc mené
une formation de 15 jours en
direction des professeurs des
lycées d’Orap et de T asmalum
auxquels s’ét aient joint s d’autres
professeurs de l’île de Mallicolo.
C’était la première fois qu’une telle
formation ét ait organisée au
Vanuatu. Les professeurs et les élèves ont beaucoup apprécié le travail fait
et la formation devient… continue puisque Sébastien prodigue conseils et

encouragements par SMS aux professeurs qui
le sollicitent.
Une grande première donc pour tout le monde
et une réussite : les enseignants seraient
volontaires pour continuer à se former ainsi.
Sébastien a aussi visité la nouvelle école en
construction à Port-Vila et qui, à la rentrée,
abritera un jardin d’enfants.

Opération ChocolatOpération Chocolat ss
Elle est en cours en ce moment. Nous saurons dans le courant du mois de
janvier combien cette vente -essentielle pour la vie de la SEPF- a rapporté cette
année. Que tous ceux qui se sont engagés dans cette action soient
remerciés pour leur engagement !

S o 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 adhérentes et adhérents SEPF , chers amis responsables de l’opération
Chocolats de Noël,
Nous voici déjà à la moitié du premier trimestre, le moment est donc venu de
donner des nouvelles de la vie et de l’activité de la SEPF depuis notre courrier du
mois de juin dernier .



Demain...
Plusieurs actions ont été discutées lors du Conseil d’Administration du 22 octobrePlusieurs actions ont été discutées lors du Conseil d’Administration du 22 octobre
qui s’est tenu à Nîmes où nous avons été, une fois encore, très chaleureusementqui s’est tenu à Nîmes où nous avons été, une fois encore, très chaleureusement
reçus.reçus.

BCD (bibliothèque Centre de DocumentBCD (bibliothèque Centre de Document ation) auation) au
VVanuatuanuatu
Après le retrait de l’école d’Ypayato (Santo), nous avons reçu
une nouvelle demande : celle de l’école de Chénard sur
l’ilot d’Atchin (Mallicolo). Par courrier , la directrice a
demandé notre soutien pour la mise en place d’une
bibliothèque. Nous allons donc réfléchir avec les institutrices
de cette école aux contours et à la mise en place de ce projet.

Opérations BiblesOpérations Bibles
Le CA a confirmé son engagement dans cette 2ème opération d’envoi de livres
- des Bibles en français fondament al - pour toutes les écoles primaires de la
FELP. Nous avons pris contact avec la Société Biblique qui sera notre partenaire
logistique dans cette opération. Nous en sommes pour le moment à l’étape des
devis et des modalités de mise en œuvre. Le produit de la vente de chocolats sera
consacré à cette opération.

CongoCongo
Nous sommes encore à ce jour en attente d’un contact avec le nouveau
directeur de l’enseignement protest ant dans ce p ays.

Envoi de manuels scolaires auEnvoi de manuels scolaires au
VVanuatuanuatu
A la demande des professeurs d’Orap et Tasmalum, Sébastien
Darrigrand va mettre en place l’envoi d’une collection de
manuels de physique de 2nde pour les élèves, et de manuels
de différent s éditeurs pour les professeurs.

Et toujours...

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et une belle fête de Noël en
Eglise et en famille.

Le CA de la SEPF :
Jean-Pierre Charlemagne - Jacqueline Darrigrand - Véronique de Pol - Claire-Lise Piaget - Martine Pons

N'hésitez p as à nous cont acter si vous voulez de plus amples renseignement s : 
jpcharle@free.fr - jacqueline.darrigrand@gmail.com

vdepol@club-internet.fr - clairelise.piaget@free.fr - pons.martine@sfr .fr

Association de Soutien à l'Enseignement Protest ant en Pays Francophones 85 rue d'Alésia 75014 Paris

TTravailler pour le pravailler pour le p artenariat SEPF/FELPartenariat SEPF/FELP est une joie pour tous ceux qui s’y engagent ; c’est
aussi une responsabilité. C’est pourquoi nous demandons à chacun de prier pour le Conseil
d’Administration et pour nos p artenaires au V anuatu ; que le Seigneur nous donne la sagesse et
le discernement pour mener des actions utiles dans ce pays.


