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Le Carême est un moment privilégié d’éducation à la solidarité : non seulement pour envoyer des fonds làbas mais avant tout pour découvrir d’autres modes de vie, mieux comprendre le monde, en particulier cette
année, les droits des enfants. Le partenariat avec Madagascar demeure une priorité parmi nos actions.

Le partenariat avec
le diocèse de MAHAJANGA
à MADAGASCAR
- Projet solidaire de l’EC 85 –
demeure une priorité des actions solidaires vécues en école.

Ce partenariat établi avec la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Mahajanga
contribue, par le soutien financier,
à la rémunération des enseignants en école de brousse
et au développement de la formation initiale et continue des enseignants.
Des tracts sont à votre disposition au Service de Pastorale Scolaire.

Par conséquent, pour honorer notre engagement,
un pourcentage des fonds collectés chaque année,
devrait y être attribué.
Pour découvrir le pays, la vie et la culture des malgaches,
des valises avec différents documents - y compris des objets fabriqués là-bas –
sont à votre disposition, à la DEC.
Le prêt est d’une durée de trois semaines.
Pour plus amples renseignements :
contacter Françoise AUJARD
francoise.aujard@ddec85.org

Pour découvrir et connaître
sites et outils,
suivez les liens et voyez…

L’opération Kilomètres soleil, vous connaissez ?
Pour 2010-2012, un thème d’actualité : «

Migrants, mon ami, raconte-moi ! »

A destination des 7-11ans, cette action d’éducation à la solidarité conduite par
différents partenaires (ACE, CCFD, Secours Catholique, MEJ, scouts, catéchèse,
coopération missionnaire et Enseignement Catholique) offre
des outils pédagogiques adaptés, clé en mains.
 Plus d’informations, découvrir les documents pédagogiques, le jeu, consultez le site :
http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/
 Dossiers à disposition : Service de Pastorale Scolaire, à la DEC. Tél. 02 51 47 83 08

Le Service de la Coopération Missionnaire Mondiale
propose
1) Un site intéressant à découvrir avec des 8-12 ans : http://www.amissio.fr/
2) Un dossier pour vivre un projet à la découverte d’autres cultures et d’autres
modes de vie des enfants, à travers le monde. Cette année l’accent est mis sur
l’Amérique Latine.
 Dossiers à disposition : - auprès du Service de Pastorale Scolaire, à la DEC, tél. 02 51 47 83 08
- auprès du Service de Coopération Missionnaire, à la Maison du diocèse
Tél. 02 51 44 15 34 (mardi, mercredi 10h-17h, jeudi 9h-12h)

ATD Quart Monde («Aide à toutes détresses»)
Le mouvement ATD Quart Monde, fondé par le P. WRESINSKI,
lutte contre la pauvreté et sensibilise l’opinion publique.
Il anime chaque année la Journée Nationale du Refus de la Misère, le 17 octobre.
Il met en relation des enfants du monde entier, c’est le mouvement TAPORI. Pourquoi pas votre classe ?
A découvrir : intéressant pour sa démarche, ses actions, ses supports pédagogiques :
http://www.tapori.org/site/Accueil.html

Artisans du Monde
L’association a non seulement pour vocation d’offrir des produits
issus du commerce équitable,
mais aussi d’éduquer et de sensibiliser sur le sujet.
Des interventions sont proposées dès la maternelle (GS)
Autour de jeux coopératifs
sur le commerce, les produits alimentaires et leur origine
ou autour d’un goûter.
- Participation aux frais, selon les animations et leur durée Contact : Artisans du Monde, 2, rue La Fayette - 85000 La Roche sur Yon

Tél. 02 51 05 33 86
Courriel : admlaroche@neuf.fr
http://la-roche-sur-yon.artisansdumonde.org

La solidarité commence ici
L’éducation à la solidarité commence par l’ouverture à l’autre le plus proche. Elle se tisse au quotidien par le
regard de bienveillance, l’entraide, le partage, le prêt, l’esprit d’équipe.
Les jeux coopératifs peuvent contribuer à cet état d’esprit.
Pensez-y, ils se multiplient. Voici des références :
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=index&cPath=3_2_45_46

« Au village de Sokoné »

Spectacle avec Jean-Paul et Brigitte Artaud
A travers le regard d’une fillette de 11ans,
Sokoné, et de son ami, Salif,
Jean – Paul et Brigitte offrent, aux enfants
de la maternelle au primaire,
1h de promenade en chansons et en images,
au cœur d’un village du Mali.
Pour les contacter :
Brigitte et Jean-Paul ARTAUD
Tél. 02 51 47 82 72
Courriel : arto.jpb@wanadoo.fr
http://www.jpbartaud.com

Un temps fort pour ouvrir le regard sur le monde
et éveiller à la solidarité.

Spectacle de magie sur la solidarité

Avec Bertrand Jonglez
Aussi surprenant que cela puisse paraître,
ce spectacle sensibilise enfants et adultes à la solidarité.
A découvrir…
Contact : Bertrand JONGLEZ
3, rue de la Forêt
85240 Foussais Payré
Tél. 02 51 51 43 77
http://bertrandlemagicien.free.fr
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