
     
        Chef d'établissement, enseignants, personnel, parents, élèves, animateur(trice) en Pastorale, bonjour, 

Je me propose, si vous le souhaitez, de venir (ou bien de revenir) rencontrer vos élèves dans votre 
établissement pour débattre avec eux sur des sujets se rapportant à la solidarité et au vivre ensemble. 
Fort de mon expérience de terrain accumulée dans 4 associations caritatives en 25 ans, je peux donc dans 
l'année, à partir de thèmes, vous proposer : 
   1) de TEMOIGNER de mon modeste parcours dans l'humanitaire. 
   2) de DONNER LA PAROLE aux élèves pour qu'ils s'expriment sur le Monde qui les entoure.
   3) Comme SUPPORTS, j'utilise l'ordinateur : Internet et vidéos (reportages) + le jeu de rôles en classe. 

Lors de mes précédentes interventions, j'ai observé que les élèves évoquent spontanément les injustices diverses 
qui les interpellent, les mettent en colère parfois. Ils expriment leurs craintes et leurs espoirs, mais aussi leurs 
idées pour créer un monde plus juste. Nous déconstruisons aussi les préjugés véhiculés dans la société, lesquels 
sont un frein terrible à l'avènement d'une société plus fraternelle. Leur participation au débat est toujours très 
active, l'idée n'étant pas d'imposer une vision quelconque, mais de rendre les élèves acteurs de ces interventions 
afin qu'ils s'habituent surtout à se forger eux-mêmes une opinion ! Je salue ici les équipes pédagogiques qui 
m'ont toujours si bien reçu avec simplicité tout en me faisant confiance, c'est génial ! 

                               1)   Au programme     : trois thèmes proposés :
1er thème :   La pauvreté en France : chiffres, situations rencontrées, vie des SDF, les réfugiés, solitude 
                       due à l'exclusion, fonctionnement d'une épicerie solidaire, accueil d'une famille dans un 
                       logement d'urgence, écoute des personnes, distribution de denrées pendant le confinement, etc...
2ème thème : La situation des enfants au Sénégal : les Talibés (enfants des rues), vie dans une école 
                       (conditions d'accueil, infrastructures, matériel, etc...), habitudes de vie, etc...
3ème thème : Le respect des différences : regard que l'on pose sur les pauvres, les handicapés, 
                        les gens de couleur, les étrangers, les diverses discriminations...

2)   Démarche à suivre :
1) Choisir un ou les trois thèmes, selon votre convenance, 

2) Quels niveaux vous souhaitez sensibiliser ? (le matin, l'après-midi ou toute la journée)
3) Vos dates d'interventions pour organiser mon planning !

3)   Comme action concrète, si vous le désirez, nous proposons     :

 Une Collecte Solidaire au choix (Voir Affiche ci-jointe!)
Un bilan de cette opération vous sera communiqué ultérieurement !

A l'avance, je vous remercie de tout coeur pour l'intérêt que vous serez susceptibles de porter à ma 
proposition, tout en souhaitant à toute votre équipe éducative une bonne rentrée scolaire ! 

*******************************************************************************************
 Guy Gillet - Asso "Je bouge pour les autres" (Tél : 02 97 45 98 41)  E-mail : guy-martine.gillet@gmx.fr

Nos actions d'année à découvrir sur : http://pourlesautres.fr 

https://deref-gmx.fr/mail/client/r5_qQZzHVAI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.fr%2Fmail%2Fclient%2F0FsgEDJWUDU%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-gmx.fr%252Fmail%252Fclient%252Fj1iIqW7VJr4%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fderef-gmx.fr%25252Fmail%25252Fclient%25252FL2awkPSdP7Y%25252Fdereferrer%25252F%25253FredirectUrl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fderef-gmx.fr%2525252Fmail%2525252Fclient%2525252F8J1NOTNcvwc%2525252Fdereferrer%2525252F%2525253FredirectUrl%2525253Dhttps%252525253A%252525252F%252525252Fderef-gmx.fr%252525252Fmail%252525252Fclient%252525252FK8Gra62jQXw%252525252Fdereferrer%252525252F%252525253FredirectUrl%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fderef-gmx.fr%25252525252Fmail%25252525252Fclient%25252525252FhE9QBad3Sng%25252525252Fdereferrer%25252525252F%25252525253FredirectUrl%25252525253Dhttps%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252Fderef-gmx.fr%2525252525252Fmail%2525252525252Fclient%2525252525252FZ4dUzlQ9Drk%2525252525252Fdereferrer%2525252525252F%2525252525253FredirectUrl%2525252525253Dhttps%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fderef-gmx.fr%252525252525252Fmail%252525252525252Fclient%252525252525252FYewZMow1Pdo%252525252525252Fdereferrer%252525252525252F%252525252525253FredirectUrl%252525252525253Dhttps%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252Fderef-gmx.fr%25252525252525252Fmail%25252525252525252Fclient%25252525252525252FcJyJtvP6jps%25252525252525252Fdereferrer%25252525252525252F%25252525252525253FredirectUrl%25252525252525253Dhttps%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fderef-gmx.fr%2525252525252525252Fmail%2525252525252525252Fclient%2525252525252525252FyxtlUKVIH0w%2525252525252525252Fdereferrer%2525252525252525252F%2525252525252525253FredirectUrl%2525252525252525253Dhttps%252525252525252525253A%252525252525252525252F%252525252525252525252Fderef-gmx.fr%252525252525252525252Fmail%252525252525252525252Fclient%252525252525252525252FthHVGM_Zd_Q%252525252525252525252Fdereferrer%252525252525252525252F%252525252525252525253FredirectUrl%252525252525252525253Dhttps%25252525252525252525253A%25252525252525252525252F%25252525252525252525252Fderef-gmx.fr%25252525252525252525252Fmail%25252525252525252525252Fclient%25252525252525252525252FB_NPr_mdK6M%25252525252525252525252Fdereferrer%25252525252525252525252F%25252525252525252525253FredirectUrl%25252525252525252525253Dhttps%2525252525252525252525253A%2525252525252525252525252F%2525252525252525252525252Fderef-gmx.fr%2525252525252525252525252Fmail%2525252525252525252525252Fclient%2525252525252525252525252FTpD091tVE9o%2525252525252525252525252Fdereferrer%2525252525252525252525252F%2525252525252525252525253FredirectUrl%2525252525252525252525253Dhttps%252525252525252525252525253A%252525252525252525252525252F%252525252525252525252525252Fderef-gmx.fr%252525252525252525252525252Fmail%252525252525252525252525252Fclient%252525252525252525252525252FAPHaaG2VcmM%252525252525252525252525252Fdereferrer%252525252525252525252525252F%252525252525252525252525253FredirectUrl%252525252525252525252525253Dhttp%25252525252525252525252525253A%25252525252525252525252525252F%25252525252525252525252525252Fpourlesautres.fr

