Le printemps 2009 a été marqué par la venue en France de la
responsable du projet à Madagascar, Carine Roditis.
Accueillie à son arrivée par Jacques-Marie et José Perrier, elle a
ensuite dû s’astreindre à un emploi du temps bien chargé, ponctué
toutefois d’agréables moments de détente entre Paris et Reims.

Sa mission avait plusieurs objectifs :












Préparer le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale d’ACCESMAD prévus en juin.
Procéder au contrôle de la comptabilité 2008 avec le trésorier Patrick Cazenave.
Préparer et valider le budget du second semestre 2009.
Valider le contenu de la nouvelle version de la médiathèque, en vue de sa mise en service à la
rentrée de septembre 2009 (mise au point avec Pierre Baudoux et Françoise Danel des
différents outils pédagogiques qui seront utilisés dans les formations)
Rencontrer les clubs Rotary qui ont accepté de financer le projet de mise en réseau des
ordinateurs de 30 premiers lycées.
Rencontrer le personnel d’Ateliers Sans Frontières qui assure le reconditionnement des
ordinateurs collectés en France et réexpédiés à Madagascar.
Rencontrer les différents responsables d’ACCESMAD en France (Patrick Cazenave, Anne
Caroline Delétoille, Emmanuel Le Quiniou, Pierre Baudoux et Françoise Danel) et du
Consortium EDUCMAD (Patrick Larmoyer) afin d’assurer la coordination du projet ETICMAD
pour la fin d’année et lancer de nouveaux chantiers.
Enfin, visite du Palais de la Découverte en vue de l’organisation des prochaines semaines
scientifiques.

Le petit mot de Carine…

« Je tiens à remercier tout le monde sans distinction, pour la
gentillesse et la chaleur avec laquelle j’ai été accueillie et
acceptée par chacun. J'ai passé un superbe séjour en France.
J’ai été très contente de rencontrer les personnels
d'ACCESMAD et d'EDUCMAD.
Cette expérience, je voulais la vivre depuis longtemps. Je suis
satisfaite de l’avoir accomplie pour le projet ETICMAD.
C’était une expatriation totale, une concentration dans une
autre culture, d’autres conditions de vie, mission « ouverte »
avec une forte implication et expérience dans le projet.
Un grand merci à tous »

