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Editorial
Actualités des membres de la LIEECP
Association ABTA
Pour ABTA nous avons préparé en collaboration avec la Ligue91 un parcours à l'école ici et ailleurs
pour la SSI 2013 (semaine de la solidarité internationale) nous prochain rdv de taille. Il s'agit de faire
vivre aux élèves français le quotidien d'un élève d'ailleurs, d'un pays pauvre et en milieu rural. Ainsi
ils devront effectuer des tâches domestiques durant le parcours (exemple puiser l'eau) avant d'aller à
l'école, faire un trajet symbolique et découvrir des conditions matérielles difficiles dans l'école et
autour de la journée de l'élève (repas, jeux, hygiène). Tout au long du parcours les élèves rempliront
un livret qui les amènera à se questionner sur le pourquoi des différences avec ce qu'ils connaissent
et, en fin de parcours, ils devront proposer des projets de SI. Le parcours dure 1h30 sur les 2h
consacrées à la visite. La dernière 1/2h sera pour eux l'occasion de découvrir de vrais projets de SI,
pour ABTA et LIGUE91 la campagne PEPA avec l'exemple de celle menée à Bogso en 2013 ; les autres
partenaires présenteront d'autres projets.
Inspecteurs de l’Education sans frontières
J’aimerais que tu interviewes Michèle SELLIER. C’est la présidente de IESF (Inspecteurs de
l’éducation sans frontières). C’est une association qui est adhérente au niveau national à la Ligue de
l’enseignement (France). Cette association peut faire des expertises sur l’éducation dans les pays de
la LIEECP (charge à l’association sur place de financer le voyage et la présence sur place) Elle peut
t’expliquer quels sont les secteurs d’intervention couverts par leurs adhérents. Par ailleurs elle est
intéressée à ce que des inspecteurs de l’éducation des différents pays de la LIEECP puissent aussi être
en lien avec eux. Je pense qu’on peut présenter l’association avec ces deux points dans la
newsletter. Ses coordonnées : michele.sellier@gmail.com 06.82.88.40.18.
Espagne
Parler de l’Espagne où le gouvernement remet en cause l’éducation civique et citoyenne. Il faut
contacter Begona LOPEZ (Pas de ma famille) blopez@ligaeducacion.org
Tunisie
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Appel à contributions
Nous souhaitons vous associer à la rédaction de la Lettre d’information. Envoyez nous
quelques lignes sur vos actualités
oba@laligue.org
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8 et 9 novembre : Assises de l’animation socioculturelle

-

Du 16 au 24 novembre : semaine de la Solidarité Internationale

date
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