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Nous souhaitons vous
associer à la rédaction
de la Lettre
d’Information.
Envoyez –nous
quelques lignes sur
vos actualités à
lieecp@laligue.org

Ligue Internationale
de l’Enseignement, de
l’Education et de la
Culture Populaire
(LIEECP)

La réunion de bureau de la Ligue internationale se prépare. Elle aura lieu en juin. D’ici là le monde
aura continué sa course et des changements petits ou grands marqueront la vie des populations :
élections Européennes avec l’inquiétude de voir grossir le nombre de parlementaires populistes, antieuropéens, voire xénophobes ; l’Ukraine, où se mène un bras de fer entre la Russie et l’Europe et où le
peuple est condamné à supporter des enjeux sur lesquels il n’a pas prise ; les situations de
développement augmentent les différences sociales, l’exclusion, les déficits alimentaires, les crises
des libertés individuelles et collectives, les déséquilibres de l’environnement. Pourtant, au niveau
local des expérimentations, des innovations du quotidien permettent de tenir, d’agir sur la vie. Certes
pas à la vitesse souhaitée ou acceptable pour une vie humaine, mais déterminées pour transformer
même un peu, le cadre de vie, l’éducation, la société.
Dans ce numéro de notre lettre d’informations, des exemples d’actions issues de nos membres, mais
aussi d’autres associations, de partenaires. A cette occasion, vous le savez déjà, Omar nous a quitté
pour mettre en place d’autres projets personnels et professionnels qui j’en suis sûr favoriseront dans
l’avenir des croisements, des initiatives communes. Guillaume est arrivé pour quelques mois. Il va
être votre interlocuteur. Bien sûr je tiens à remercier très chaleureusement Omar pour la création du
site internet, pour la régularité de la newsletter, pour le contact permanent avec les membres.
Pour finir, nous devons faire vivre collectivement nos outils, nous informer mutuellement et agir nous
aussi au quotidien, pour changer la vie.
David LOPEZ
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« Lire à l’école ici et là bas »

PEpA – Pas
d’Education, pas
d’Avenir
Les états et gouvernements
membres de l’ONU ont défini, en
2000, huit objectifs pour le
millénaire, le deuxième étant
l’accès à l’éducation primaire pour
tous.

C’est dans ce cadre que la
campagne « Pas d’Education, pas
d’Avenir ! ») agit. Chaque année
des fonds sont récoltés puis
affectés à des projets éducatifs
relayés par des associations
locales.

Jean-Claude Marquet présente
« Lire à l’école ici et là bas » au
Niger. Après un an et demi
d’actions, les enseignants ont
aujourd’hui accès à un centre de
formation
pour
améliorer
l’éducation et à un local d’aide aux
devoirs.
LA PRESENTATION DU PROJET
SE TROUVE SUR LE SITE
https://www.pasdeducationpasdaven
ir.org

A l’heure actuelle, le projet
vient seulement d’être mis en
place, pour l’instant nous
assurons encore un suivi.

Jean-Claude
Marquet,
professeur de biologie et
docteur en archéologie à la
retraite, parle de « Lire à
l’école ici et là-bas ». Il est
bénévole
pour
TBP
(Touraine-Berry-Patrimoine)
–
association
située
à
proximité de Tours.

Ligu’inter:
L’accès
à
l’éducation chez les jeunes est-il
le meilleur moyen de lutter
contre la pauvreté et les
inégalités ?

Ligu’inter : Pouvez-vous nous
décrire votre projet de centre
de formation à Agadez
(Niger) ?
J-C M : Le projet appuie la
formation pédagogique des
jeunes enseignants. Pour cela,
nous devions créer un centre
de
documentation
pédagogique et prendre en
charge son fonctionnement.
Par la suite, le centre doit être
autonome politiquement et
économiquement.
Un gardien rémunéré vit sur
place avec sa famille et
parfois, le local sert de lieu
d’aide aux devoirs pour les
enfants en difficulté. (3heures
hebdomadaires).
Grâce à cette démarche, les
enseignant n’ont pas le poids
de
la
hiérarchie
professionnelle et se sentent
aptes
à
enseigner.
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Dans la même cour, se situe
un potager entretenu par les
enfants du quartier et le
gardien du centre. Via la
formation
des
jeunes
enseignants, nous souhaitons
pouvoir
développer
l’alphabétisme, la pensée de
l’enfant mais aussi et surtout
son esprit critique par rapport
au monde et aux différents
rouages dans lequel il devra
s’inscrire.
Ce projet permet à la fois
d’instaurer des notions de
démocratie, d’économie et de
biologie aux enfants.
Ligu’inter : Comment obtenir
cette autonomie financière ?

J-C M : Au début du projet,
dans la rénovation du
bâtiment
principal,
nous
avions prévu deux chambres à
louer aux touristes, donnant
l’accès ainsi à une rentrée
d’argent non négligeable. Le
problème actuel est que la
situation au Niger est
politiquement instable. Mais
j’ai très bon espoir que cette
tension s’apaisera dans un
futur
proche.
Une deuxième idée consiste à
créer
une
coopérative
permettant de vendre les fruits
et les légumes du potager du
centre, et ainsi d’avoir une
rentrée régulière d’argent
permanente.

J-C M : Le meilleur moyen
serait bien évidemment de
donner de l’argent. La finalité
du projet est de lutter contre la
pauvreté en passant par le canal
de l’école. Les enseignants ont
des contacts permanents avec
les enfants. Le professeur joue
un
rôle
important
dans
l’éducation de l’enfant. C’est la
seule personne à même de voir
grandir l’enfant en dehors de sa
famille. Il peut alors instruire,
éduquer et même conseiller ; en
matière
d’hygiène,
d’alimentation
voire
de
problèmes de sexualité et de
maladies
transmissibles.
Un vieux proverbe dit : « Donne
du poisson à un homme et il
pourra manger pendant 2 jours,
apprend lui à pêcher et il pourra
manger toute sa vie ». Cette
citation transmet tout à fait la
volonté de TBP et c’est dans ce
sens que nous voulons agir.
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« Let’s Clean Up Europe »

La SERD
« Let’s Clean Up Europe » est
une journée de nettoyage
organisée par la SERD –
Semaine
Européenne
de
Réduction des Déchets.

La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets est une
initiative visant à promouvoir
la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation à la gestion
durable des ressources et des
déchets durant une semaine.

La SERD coordonne des
actions
de
sensibilisation,
développe des outils de
communication ciblés pour les
écoles, les entreprises, les
administrations/associations et
les citoyens, mobilise et
encourage
les
citoyens
européens à se concentrer sur
une meilleure gestion des
déchets.

Journée Européenne de
nettoyage « Let’s Clean Up
Europe »
Le 10 mai 2014 se déroulera
la journée Européenne de
nettoyage. Elle aura pour but
de nettoyer les lieux publics
afin de faciliter le bien-être de
tous.
C’est quelque 2 570 millions
de tonnes de déchets qui sont
produits chaque année en
Europe. L’incitation à la
surconsommation, les modes
de productions, la mauvaise
gestion des déchets et le
manque de sensibilisation
auprès du grand public ; tous
ces points sont des facteurs à
part entière suscités par les
déchets. Ils impliquent des
conséquences
environnementales, sanitaires
et sociales.
Pour amener à une conscience
collective
« propre »,
la
SERD (Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets)
organise en Europe une
journée dédiée au nettoyage :
« Let’s Clean Up Europe ».
Les citoyens, collectivités et
entreprises seront rassemblés
autour des mêmes valeurs et
du même projet : nettoyer

une
zone
ciblée.
En
contribuant au projet « Let’s
Clean Up Europe », les
participants
prendront
conscience du réel problème
des déchets sauvages. C’est
une occasion de sensibiliser la
population aux réalités et de
les encourager à agir dans le
futur. Les citoyens agissent
sur leurs achats et leurs
déchets ménagers.

Comment organiser votre action ?
Avant l’action:
-

Le jour de l’action:
-

2 570 millions de
tonnes de déchets
sont produits chaque
année en Europe.

Identifiez un lieu à nettoyer
Impliquez vos contacts
Enregistrez votre action auprès du coordinateur de votre territoire
Montez votre équipe et trouver soutien ou un sponsor
Faites la promotion de votre activité de nettoyage

-

Rassemblez votre équipe au lieu identifié pour le nettoyage
Collectez les déchets, en les triant autant que possible (en
particulier le verre et les déchets dangereux)
Partagez vos idées à propos des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler

Après l’action:
-

Votre retour en termes d’informations, de photos ou de vidéos,
sera très utile au coordinateur de votre territoire.

Serious Game :
La forêt Durable : « Découvre la forêt pour mieux vivre avec elle »
Un nouveau jeu vidéo éducatif est disponible pour les enfants 8-12ans.
Développé par les éditions Deyrolle pour l’Avenir et Terra Project /
Strass Productions, le jeu a pour objectif de faire découvrir la forêt aux
plus jeunes.

Retrouver toute l’actualité de
cette journée sur la page
officielle :
http://www.ewwr.eu/fr/letsclean-up-europe-fr

En réalisant deux missions à travers une fresque interactive, les élèves
peuvent comprendre le rôle de la forêt et la nécessité de préserver les
cycles naturels et les écosystèmes. La forêt représente le deuxième
poumon de la planète après les océans et les courants marins.
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Enfances 2/32 France - Colombie

Enfances 2/32
France - Colombie
La Fondation Enfances 2/32
France-Colombie a été créée en
2002 à Pereira (département du
Risaralda). Son nom indique à
la fois les motivations lors de sa
création. Les articles 2 et 32 de
la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant adoptée
par l’assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre
1989 dénoncent l’exploitation
économique des enfants et
promeuvent un environnement
protecteur afin que les enfants
puissent vivre pleinement leur
enfance et adolescence.

Enfances 2/32 France –
Colombie
La fondation Enfances 2/32
France – Colombie est une
ONG
franco-colombienne
avec pour principe et objectif
de protéger l’enfance en
situation
de
grande
vulnérabilité sociale. Ses
actions sont fondées sur la
déclaration Universelle des
Droits de l’Enfant.
Rappelons que la Colombie
est un pays en voie de
développement. Environ une
personne sur cinq est un jeune
de moins de 24 ans à Pereira
(ville où l’ONG base ses
actions). Nous constatons un
taux de chômage à hauteur de
24 % chez les jeunes, une
augmentation
de
la
délinquance juvénile année
après année et le plus fort taux
d’homicides
pour
les
personnes âgées entre 14 et 26
ans.
Depuis 12 ans, Enfances 2/32
agit, plusieurs programmes
ont été mis en place
permettant
aux
enfants
colombiens d’avoir un accès
au droit à l’éducation et à la
santé. Chaque projet porte sur
la vie et survie, l’éducation

au
développement,
la
protection et la participation.
Les projets de 2014 :
Projet
« envolons-nous
ensemble ! »
C’est un programme de
formation
artistique
d’inclusion et de réhabilitation
destiné à 30 enfants en
situation de handicap. Son
objectif
majeur
est
le
déploiement
d’activités
favorisant le développement
de
leurs
potentiels.
Les ateliers se tiennent trois
fois par semaine et les
groupes sont composés de 10
jeunes.
Les
activités
développées sont la danse, les
arts plastiques, la musique.
Elles sont encadrées par des
professionnels.
Projet
« formation
familles»

des

A
travers
des
ateliers
d’échange de vécus sur des
thèmes
d’éducation,
de
psychologie, de santé, la
fondation chercher à aider les
pères et mères dans leur
travail de promotion et de
conduites saines et équilibrés

chez les enfants : développement de la capacité à devenir des
êtres actifs, solidaires et tolérants au sein de la société
plurielle et multiculturelle dans laquelle ils sont nés et appelés
à grandir. Les responsables du projet et les parents cherchent
ensemble des orientations pour prendre de meilleures
décisions éducatives

Réunion du Bureau
LIEECP de la 2014
Le bureau de la Ligue Internationale se tiendra du vendredi 20 au dimanche
22 juin à Boulazac en Dordogne. Le bureau rencontrera les représentants de
la Ligue de l’enseignement de France et d’autres partenaires internationaux.

Seront présents :
-Abdoul MBAYE Réseau des Educateurs pour le Développement de
l’Education et de la Culture du Sénégal.
-Souad GHERIB Ligue Tunisienne de l’Education.
-Aminata FOFANA HIEN Association Burkinabè des Œuvres Laïques.
-Abdellatif HEDIBI, Association de Tourisme et de Loisirs, Echanges de
Jeunes et Développement Durable d’Algérie
-Christian VANDENBERGHEN Ligue belge de l’enseignement et de
l’éducation permanente, président
-Anne-Marie HOUILLON, présidente déléguée
-Mireille RAKOTOMALALA, présidente honoraire
-David LOPEZ, secrétaire général
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