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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

« OUVRONSLESYEUX »,
UN PROJET SOLIDAIRE

LUMIÈRE POUR LE MONDE est une ONG active dans trois pays africains : 
La République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Elle 
lutte contre la cécité, travaille à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes avec un handicap visuel et défend leurs droits, notamment à 
l’éducation. LUMIÈRE POUR LE MONDE a lancé, il y a trois ans, le projet 
« Ouvronslesyeux », qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la 
problématique de la cécité infantile dans les pays en développement. 
Destiné, dans ce cas-ci, aux élèves qui seront en 5e secondaire lors de 
l’année scolaire 2016-2017, le projet leur propose de vivre une expé-
rience riche et solidaire, avec en point d’orgue un voyage en immersion 
d’une semaine en République démocratique du Congo. 
Il fait appel à la motivation et à l’engagement des élèves et s’inscrit sur 
une durée de plusieurs mois, se composant de deux volets : l’organi-
sation d’actions de sensibilisation et de récolte de fonds et le voyage 
en immersion, qui regroupera au maximum quatre écoles, avec deux 
élèves ambassadeurs par établissement. BG

Intéressés par ce projet ? 

Contactez Martin ROTSAERT : 

martin.rotsaert@lightfortheworld.be – 02 415 97 05

www.lightfortheworld.be

UN JEU VIDÉO 
POUR SENSIBILISER 
À L’ENVIRONNEMENT
Nowatera est une planète éloignée, co-
lonisée par l’homme dans un futur pas si 
lointain que ça. Les colons commencent à 
intervenir sur le paysage, via la construction 
d’un barrage, l’utilisation de pesticides… et 
modifi ent ainsi l’écosystème de la planète. 
Et cela provoque parfois des conséquences 
désastreuses, bien éloignées de la cause 
première.
Tel est le scénario du «  Serious game  » 
imaginé par Natagora pour sensibiliser 
les élèves de l’enseignement secondaire 
aux questions liées à la biodiversité. L’ob-
jectif est de faire comprendre aux jeunes 
l’équilibre global de notre planète et de les 
sensibiliser à l’importance de préserver la 
biodiversité. Le jeu permet une immersion 
ludique et interactive dans les matières 
scientifi ques et vise à la conscientisation de 
la problématique du maillage écologique.
Le projet peut aussi comporter des actions 
sur le terrain, telles qu’observations natu-
ralistes, gestions de terrain, consultation 
d’articles… Et il peut être suivi d’expériences 
participatives à réaliser seul ou en classe, 
en présence d’experts, pour favoriser un 
ancrage fort du jeu dans la réalité. BG

Plus d’infos : Maëlle DUFRASNE

maelle.dufrasne@natagora.be

NOUVEAUTÉ SUR 
ENSEIGNEMENT.CATHOLIQUE.BE
Certains l’auront déjà remarqué  : un nouveau moteur de re-
cherche permettant de trouver un établissement d’enseigne-
ment catholique a été mis en place sur notre site internet. Plus 
clair, il permet de « faire sortir » aisément l’implantation sou-
haitée. Ce moteur de recherche est accessible depuis l’onglet 
« TROUVER » sur la page d’accueil. Il est également accessible, 
dans certains cas, depuis les pages des fédérations.

PRÉCISION
Dans notre précédent numéro, nous avons 
publié un article intitulé « Lettres à l’Humani-
té » dans la rubrique « entrez, c’est ouvert ! ». 
Nous avons omis de préciser que la photo
illustrant cet article avait été prise par 
Jean-François ROLAND.


