
« Ça a été un véritable succès, se réjouit V. 

PIRLOT. Tous les retours ont été positifs. 

Les professeurs qui s’occupaient de l’action 

ont souligné la motivation et le sérieux des 

élèves. Un cahier des charges reprenait les 

tâches de chacun, et tout s’est déroulé au 

mieux. Dans un proche avenir, nous vou-

drions faire une photo aérienne de tout 

le groupe ou réaliser un fl ash mob, avec 

un message d’espoir et d’encouragement 

adressé aux élèves philippins, pour qu’ils 

puissent mettre des visages sur l’action ré-

alisée pour eux. Ce genre de projet est très 

fédérateur, puisqu’il unit direction, profs, 

éducateurs et élèves, et également très ré-

vélateur. On dit souvent que les jeunes sont 

individualistes. Mais quand on leur donne 

de la matière pour travailler la solidarité 

et ouvrir les yeux sur le monde, ils sont de-

mandeurs. C’est important pour une école, 

surtout si elle est catholique, de participer à 

ce type d’initiative. Ça donne du sens et du 

concret aux valeurs dont on se réclame. » ■

1. Voir http://enseignement.catholique.be > 
Solidarité Écoles Philippines

2. dolores.fourneau@entraide.be
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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Crêpes solidaires
Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Comment mieux expliquer la solida-
rité aux élèves qu’en la vivant ? C’est, 
en tout cas, en joignant le geste à 
la parole que le DOA Sainte-Julie de 
Marche-en-Famenne a récemment 
mis sur pied une action de solidarité
en faveur d’écoles aux Philippines, 
détruites par plusieurs typhons.

Mon collègue M. EVRARD 

et moi étions demandeurs, 

au DOA, d’une initiative qui 

pourrait fédérer les élèves autour d’une 

action solidaire, explique Véronique 
PIRLOT, directrice-adjointe du DOA. 

Depuis des années, des intervenants 

d’Amnesty International venaient présenter

leur mouvement et nous participons vo-

lontiers à la vente des bougies, mais nous 

souhaitions aller plus loin et faire interve-

nir les élèves de 1re (soit 400 élèves) dans 

un projet qui les mobiliserait d’une autre 

manière tout au long de l’année scolaire. »

L’action de solidarité en faveur des 

écoles philippines menée conjointement 

par le SeGEC1 et Entraide & Fraternité 

répondant à ces attentes, V. PIRLOT 

a pris contact avec Dolores 
FOURNEAU2, responsable 

du Pôle Jeune de l’organisa-

tion. Après une rencontre, 

l’an dernier, avec les pro-

fesseurs de religion pour 

leur présenter le projet, D. 

FOURNEAU est revenue à 

l’école avec des collègues 

pour une animation à desti-

nation des élèves.

Faire prendre 
la pâte
Ce n’est pas le tout de vou-

loir venir en aide à des per-

sonnes en situation diffi  -

cile, encore faut-il trouver 

une bonne idée et faire en 

sorte que la pâte prenne et 

que les résultats suivent. 

«  Avant l’animation proprement dite, les 

professeurs de religion ont travaillé la ques-

tion avec leurs élèves, en s’appuyant sur le 

dossier Solidarité Philippines réalisé par 

Entraide & Fraternité, pour éveiller leur 

curiosité, précise V. PIRLOT. Ils leur ont 

demandé de réfl échir à ce que signifi e être 

solidaire, et comment cette solidarité pour-

rait s’exprimer concrètement. Le jour où 

l’animation a eu lieu, plusieurs jeunes sont 

venus me trouver en disant : « Il faut qu’on 

fasse quelque chose pour ces enfants-là ! » 

Une série d’idées ont été proposées  : faire 

des brochettes de bonbons, organiser un 

petit-déjeuner ou une collation solidaire, 

vendre des crêpes, etc. C’est fi nalement 

cette dernière proposition qui l’a emporté. 

C’était le moment de la chandeleur, et il fal-

lait quelque chose qui reste organisable. »

Il n’était pas possible, pour des raisons 

pratiques, de préparer les crêpes à l’école. 

Professeurs et élèves ont donc opté pour 

l’achat et la revente de 1000 crêpes, pro-

posées à 1  EUR (l’idée était  : je paie 50 

cents pour ma collation, et j’off re 50 cents 

aux écoles philippines). La vente a été an-

noncée à grands renforts d’affi  ches réali-

sées par les élèves. Le jour J, chacun était 

à son poste.


