Chef d'établissement, enseignants, personnel, parents, élèves,
animateur(trice) en Pastorale Scolaire, BONJOUR !

Depuis plus de 2 ans, sur invitation, je rencontre des élèves d'écoles, de collèges ou de lycées pour débattre
avec eux sur des sujets se rapportant à la solidarité et au vivre ensemble. Privilégiant le débat en classe, je
me rends compte que les élèves ont beaucoup de choses à exprimer sur les injustices ou les violences en tous
genres qu'ils observent dans ce monde. Leur participation est très active et je calque mes interventions en
fonction de leurs ressentis, de leurs témoignages, des idées qu'ils avancent..... et j'en apprends souvent autant
que ce que je peux leur apporter. Quatre idées fortes motivent ma venue dans les classes :
1)- Jamais leur imposer une vision quelconque, mais leur donner la parole et rendre les élèves
acteurs afin qu'ils s'habituent à écouter l'autre et à se forger eux-mêmes une opinion !
2)- Déconstruire les préjugés véhiculés depuis des lustres dans la société sur des gens différents, lesquels
sont un frein pour l'avènement d'une société plus fraternelle, à cause de la suspicion ou de la haine parfois.
3)- Pousser les élèves à bien s'informer en sortant des réseaux sociaux pour lire la presse ou des livres, suivre
des reportages, aller à la rencontre de témoins de terrain, d'associations, de personnes différentes, etc...
4- Promouvoir l'esprit de solidarité, le sens de l'engagement citoyen et chrétien aussi envers les plus fragiles.

Comme SUPPORTS, j'utilise l'ordinateur (Internet et vidéos - reportages) et je propose des jeux de rôles
en classe, cela demandant aux élèves de s'impliquer et de s'exprimer.
Fort de ma petite expérience de terrain accumulée dans 4 associations caritatives en 25 ans, comme thèmes, je
peux vous proposer au choix :
- 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, fracture numérique pour les plus pauvres, soutien scolaire, 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, parler des discriminations, etc...

Nous proposons aussi des actions caritatives concrètes (mais ce n'est pas obligatoire !), notamment
diverses collectes solidaires au choix (Voir le détail sur notre site internet !) :
1- Collecte de fournitures scolaires ou de jouets, livres en BON ETAT qui sont donnés à des familles
démunies venant dans une épicerie solidaire cantonale du Secours Catholique de Monterblanc ou encore
à « Echanges Bretagne Haïti » de Locqueltas, à « Mine de rien » Vannes ou pour des écoliers du Sénégal.
2- Collecte dans l'année de journaux, anciens livres, prospectus, revues, bouchons, ces produits étant
revendus pour recyclage et les bénéfices ainsi retirés servent à soutenir nos actions d'année.
Nous avons un partenariat actif avec les associations ci-dessus et un bilan de nos collectes
est systématiquement redonné aux établissements scolaires, nous y tenons !
Je salue ici les équipes pédagogiques qui nous ont déjà donné leur confiance, en nous recevant avec
simplicité et bienveillance, c'est génial !
A l'avance, je vous remercie de tout coeur pour l'intérêt que vous serez susceptibles de porter à cette
proposition, tout en souhaitant à toute votre communauté 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 et l'esprit qui anime notre association à découvrir sur : http://pourlesautres.fr

