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Chers amis, nous voici bientôt en été, promesse de soleil, de belle nature et
de vacances qui approchent pour ceux d’entre nous qui ont le loisir d’en
prendre. Ces premiers mois de l’année 2014 ont été marqués par la tenue de notre
Assemblée Générale ordinaire le 29 mars à l’Eglise Libre de Bordeaux, au cours de
laquelle nous avons dit au-revoir et merci à Véronique de Pol qui ne souhaitait pas se
représenter au Conseil d’Administration. Jacqueline Darrigrand, de l’Eglise Libre de
Pau, au C.A. depuis une année, lui succède au poste de présidente. Par ailleurs, le
Conseil reste inchangé.
A la suite de Edith Bénétreau et Véronique de Pol dans cette fonction, Jacqueline
souhaite travailler, avec l’ensemble du Conseil, à améliorer la communication et faciliter le
dialogue avec nos partenaires, s’attacher à la paix et la concorde, apporter toujours
plus une réponse pertinente aux besoins des structures éducatives protestantes de divers
pays dans un esprit de dialogue. “Persuadée que les missions au Vanuatu ont changé
les choses pour les enseignants comme pour les élèves et leur famille, je formule le
souhait d’étendre les missions à d’autres pays. Je suis convaincue que le droit au
développement par l’éducation doit bien être une réalité pour tous, comme l’évoque la
Déclaration du Millénaire.”

Edito

Assemblée Générale
Merci à tous les amis de Bordeaux pour leur accueil et en particulier à la famille Chamard,
largement mise à contribution. Le lieu a permis à plusieurs membres du grand Sud-Ouest être
présents, ce que le Conseil a vivement apprécié. Sébastien Darrigrand a présenté et commenté
le montage photos réalisé suite à sa mission courte en sciences expérimentales au Vanuatu au
cours de l’été 2013.
Nous avons longuement parlé de notre partenariat avec la FELP (Fédération de l’Enseignement
Libre Protestant) Vanuatu :
BCD (Bibliothèque-Centre de Documentation) de Chénard :
Les enseignants sont en attente de la réponse de l’Ambassade de France auprès de laquelle
ils ont fait une demande d’aide pour financer le toit de la nouvelle
salle francophone. Ils seront informés en juillet. Cette réponse
conditionne la suite, c’est-à-dire l’envoi d’une personne en mission
courte pour former les instituteurs à l’utilisation d’une BCD.
Envoi de Bibles :
Les colis sont arrivés à bon port. Les Bibles ont été réceptionnées
Groupe scolaire de Chénard
à Mallicolo et le seront très prochainement à Santo.
A Santo, cette distribution s’accompagnera d’une formation des enseignants par Pascal Bailly
de l’AEE (Association pour l’Evangélisation des Enfants). Nous nous réjouissons de voir mis
en place ce travail de suite.

Nouvelle école à la Capitale, Port V ila :
La FELP a ouvert une nouvelle école à Port Vila : pour le moment, une
classe de maternelle mais ils espèrent ouvrir d’autres classes bien
sûr. Le Directeur est aussi en recherche de financement pour la
construction d’un bureau de la FELP dans la capitale.
Le bâtiment de la maternelle
à Port Vila où avait lieu
le culte l’été dernier

Finances :
C’est avec beaucoup de reconnaissance que l’Assemblée Générale a constaté la bonne santé
financière de notre association : l’Opération Chocolats, la fidélité des membres et la générosité
de plusieurs donateurs nous permettent d’avoir des “ambitions” et de concevoir de nouveaux
projets.

Manuels scolaires pour le Vanuatu
Pour faire suite à sa mission courte, Sébastien collecte des manuels de
physique-chimie, maths entre autres pour les classes de seconde, première
et terminale ainsi que des manuels à l’intention des élèves et des
professeurs d’Orap et Tasmalum. Ces manuels seront envoyés courant juin.
Sylvia et Jocelyne à Orap

Congo
Les contacts avec le Congo-Brazaville, après une période de latence, vont, nous l’espérons, se
mettre en place petit à petit. Mireille Boisonnat oeuvre dans ce sens. Le CA réfléchit également
à d’autres possibilités d’actions que celles envisagées au départ.

Et toujours...
Nous ne saurions terminer cette lettre de nouvelles sans recommander à votre prière tous nos
projets et les acteurs de ces projets. Merci de prier pour que le C.A. travaille avec audace et
sagesse et que nos partenaires au Vanuatu puissent mener à bien leurs actions.
Prions aussi pour :
- la mission de l’Association pour l’Evangélisation des Enfants auprès des instituteurs afin
qu’ils utilisent les bibles envoyées de la meilleure façon pour les enfants et pour eux-mêmes,
- le projet d’envoi d’une personne en mission courte en 2015 pour former les enseignants à
l’utilisation d’une BCD,
- le bon achèvement du bâtiment devant abriter cette BCD à Chénard,
- les responsables de la FELP,
- nos contacts au Congo-Brazaville en vue d’un partenariat avec les responsables de
l’enseignement protestant,
- la Commission Mission de l’Union des Eglises Evangéliques Libres.

Bon été à tous !
Le CA de la SEPF :
Mireille Boissonnat - Jean-Pierre Charlemagne - Jacqueline Darrigrand - Claire-Lise Piaget - Martine Pons

N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez de plus amples renseignements :
mireille.boissonnat@wanadoo.fr - jpcharle@free.fr - jacqueline.darrigrand@gmail.com
clairelise.piaget@free.fr - pons.martine@sfr.fr
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