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D
epuis 2007, le lycée
La Sagesse, à Valen-
ciennes, dans le

Nord, propose aux lycéens
qui le souhaitent de partici-
per à un voyage humani-
taire. Cet été, six d’entre
eux sont partis à Madagas-
car dans le cadre du projet 
« Marionnettes sans fron-
tières ». Ils ont monté une
troupe de marionnettistes
et préparé un spectacle tout
au long de l’année qu’ils
ont joué ensuite pour les
enfants malgaches. Un
voyage formateur pour les
lycéens, heureux de partager leur expérience avec leurs
camarades à leur retour. L’équipe éducative en charge de
ce projet était venue le présenter à l’occasion du 2e Forum
national des initiatives des acteurs de la solidarité interna-
tionale (Inisia) et de l’éducation à l’universel, au dévelop-
pement et à l’engagement solidaire (Eudes) de
l’enseignement catholique. Ce forum s’est tenu le 27 jan-
vier dernier au Sgec sur le thème « Engagés pour
l’Homme, engagés pour la Fraternité, engagés pour la Pla-
nète », en présence d’une trentaine d’enseignants, adjoints

en pastorale, chefs d’établis-
sement. Objectifs : se former
et échanger sur ses expé-
riences. 
À cette occasion, plusieurs
associations ont présenté des
projets montés avec des
élèves. Le CCFD-Terre Soli-
daire, par exemple, a exposé
son initiative « Patou TV »,
conçue pour la COP 21 : qua-
tre enfants et leurs parents ont
réalisé un mini journal TV
tous les jours sur cet événe-
ment. Mis en ligne sur You-
Tube et Facebook, ce JT qui
en expliquait les enjeux avec

des mots d’enfants, pouvait ainsi être diffusé en classe
chaque jour par les professeurs qui le souhaitaient. 
« Le partenariat est un bon outil pour travailler avec les
jeunes », a conclu l’un des intervenants, Charles Le Gac,
délégué général de la Délégation catholique pour la coopé-
ration (DCC). « Il leur permet de se décentrer et de regar-
der les choses autrement. Cela fait évoluer leur perception
du monde et développe leur curiosité. Faire l’expérience
de la fraternité est l’un des meilleurs apprentissages qui
soit. »  Marie-Camille Raffin

Expérimenter la solidarité à l’École
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Le 27 janvier dernier s’est tenu, à Paris, le 2e Forum national des initiatives solidaires de l’enseignement catholique.  
Au centre de cette journée : le partage d’expériences entre établissements scolaires et associations.

Un journal TV animé par des enfants, c’est le projet présenté 
par le CCFD-Terre Solidaire.
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LIAISON 
ÉCOLE-COLLÈGE

Comment éviter que le CM2 ne
devienne un pré-collège ? Les

pôles École et Collège du Sgec tra-
vaillent à un document pour aider
les équipes à la mise en place du nou-
veau cycle 3 (CM1, CM2, 6e) et à
l’approfondissement de la liaison
école-collège. 
Réalisé en collaboration avec l’IFP
de Lille, ce livret resitue le cadre et
les enjeux de ce chantier fixés par la
loi pour la refondation de l’école et
propose, à travers quinze fiches, des
préconisations pédagogiques adap-
tables selon les différents territoires.
Publié en avril prochain, il sera envoyé
par courrier aux établissements et
pourra être téléchargé sur le site de
l’enseignement catholique. AS

UNE TOMBOLA 
POUR RIO

Après Londres en 2012, l’Ugsel et le
département Éducation du Sgec, sou-

tenus par l’Apel, s’associent à nouveau
pour faire des jeux paralympiques de sep-
tembre 2016 à Rio un moment de solida-
rité avec le projet Solida’Rio. Objectif :
envoyer sur place vingt-quatre jeunes
ambassadeurs de l’École catholique inclu-
sive. Pour aider à son financement, les éta-
blissements sont invités à participer à la
tombola nationale organisée par la Fédéra-
tion française handisport (FFH) jusqu’au
31 octobre 2016. 
La moitié des fonds sera redistribuée à
Solida’Rio ainsi qu’à la concrétisation de
projets d’inclusion scolaire locaux. L’au-
tre moitié reviendra à la FFH pour finan-
cer le déplacement des athlètes.  AS
solida-rio.fr

300 SERVICES CIVIQUES
POUR 2017

Dans le cadre de la convention
de partenariat signée entre

l’Agence du service civique et l’en-
seignement catholique (Sgec, Fno-
gec, Cneap, Ugsel), deux journées
de formation ont été organisées
pour l’ensemble des tuteurs et
volontaires les 7 janvier et 15
février derniers à Paris. 
Avec pour thème cette année le
développement durable, elles ont
réuni au total près de 250 partici-
pants dont 200 jeunes volontaires
de 18 à 25 ans et de niveau bac à
bac+5. 
Un chiffre en nette augmentation et
qui, à la demande de François 
Hollande, devrait être doublé d’ici
la prochaine année scolaire. AS
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