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écoles du monde

L es écoles, comme tout le reste, 
ont été détruites par cette ca-
tastrophe climatique. Pour sou-

tenir les établissements confrontés 
au défi  de tout rebâtir à partir de rien, 
le Secrétariat général des écoles 
catholiques des Philippines1 (CEAP) 
a fait appel à l’Offi ce international de 
l’enseignement catholique (OIEC) 
pour sensibiliser et mobiliser les 
écoles catholiques de tous les conti-
nents. L’objectif fi nal est évidemment 
de récolter des fonds pour aider très 
concrètement à la reconstruction des 
bâtiments et à l’équipement des éta-
blissements. C’est dans ce contexte 
que le SeGEC a décidé de répondre 
à cet appel et de lancer l’action « So-
lidarité Écoles Philippines ».

SOLIDARITÉ RESPONSABLE

L’éducation à la solidarité responsable 
est inscrite dans le projet éducatif de 
l’Enseignement catholique « Mission 
de l’école chrétienne ». Pour mener 
une action réfl échie alliant l’éduca-
tion à cette solidarité et récolte de 
fonds, nous avons sollicité l’expertise

d’Entraide et Fraternité, ONG catho-
lique de coopération au développe-
ment. Grâce à ses outils pédagogiques 
à destination tant du fondamental que 
du secondaire, Entraide et Fraternité 
propose aux écoles de construire une 
démarche permettant de susciter la 
réfl exion des jeunes sur les enjeux 
de la solidarité mondiale et sur leur 
rôle dans celle-ci. Pour le projet « So-
lidarité Écoles Philippines », le droit 
à l’éducation pour tous sera au cœur 
des animations proposées. Celles-ci 
conduiront à une action de récolte de 
fonds au moment du carême de par-
tage en 2015.

LIEN AVEC DEUX ÉCOLES

Grâce au CEAP et pour que cette 
mobilisation prenne sens, tant pour 
les élèves que pour les équipes édu-
catives, nous sommes en contact 
avec deux écoles : St Mary’s Aca-
demy à Palo, une école secondaire, 
et le Holy Infant College de Tacloban 
City, qui comprend de l’enseignement 
maternel, primaire, secondaire et de 
l’enseignement supérieur (sciences 

de la santé, formation initiale des 
enseignants en arts et en administra-
tion). C’est à leurs projets que seront 
versées les sommes récoltées. La 
solidarité prendra ainsi le visage des 
élèves, des enseignants, des direc-
tions et des parents qui, après avoir 
témoigné de leur histoire, de leur vécu 
et de leurs espoirs, pourront ensuite 
faire écho de l’avancement de la re-
construction de leurs infrastructures.

PRATIQUEMENT 
La page http://enseignement.catho-
lique.be > Solidarité Écoles Philip-
pines vous permet de découvrir plus 
largement cette action : informations 
sur les écoles philippines, témoi-
gnages, images ainsi que liens vers 
les outils et les animations proposés 
par Entraide et Fraternité. Vous trou-
verez également les contacts utiles si 
vous souhaitez engager votre école 
dans ce projet pour 2014-2015. ■
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En novembre 2013, le typhon Yolanda a anéanti 
tout sur son passage et a tué des milliers de 
personnes aux Philippines. Certes, à l’époque,
les secours internationaux se sont mobilisés 
pour répondre aux urgences. Mais un an après, 
c’est toute la population de cette région qui 
continue à lutter pour se relever…
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