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ENTREZ, C’EST OUVERT !

C’est pour conscientiser ses 250 

élèves de 2e secondaire à la soli-

darité que l’Institut Saint-Louis 

de Namur leur a proposé de participer à 

trois projets d’entraide, dont Solidarité 

Écoles Philippines, qui soutient la re-

construction, dans ce pays, d’écoles dé-

truites par le typhon Yolanda.

Cinq classes sur les dix ont décidé de 

soutenir ce projet. «  C’est celui qui nous 

a semblé le plus dynamique, explique 

Alexandra, élève de 2e année. Sur une 

vidéo, on entendait les enfants s’exprimer, 

mais ils ne se plaignaient pas et gardaient 

le moral. À la fi n, on voyait un fl ash mob où 

des enfants, des personnes âgées, des pom-

piers chantaient et dansaient au milieu 

des décombres. On les a choisis parce qu’ils 

continuent dans la vie, quoi qu’il arrive ! »

Les élèves ont alors reçu une 

feuille de parrainage, afi n de 

récolter de l’argent. Mais l’école 

ne souhaitait pas s’arrêter à 

une simple marche parrainée 

et a voulu innover en organi-

sant une grande journée de 

jeux interclasses, en collabo-

ration avec l’équipe pastorale 

de l’école et le service Oxy-
lierre, qui s’occupe de la pas-

torale scolaire du diocèse de 

Namur-Luxembourg. Les pro-

fesseurs de l’équipe pastorale 

de l’Institut ont conçu des jeux 

variés et actifs  : quizz Disney, 

jeux d’adresse, reconnaissance 

des enseignants bébés…

Effi cacité 
et convivialité
Les élèves se sont donnés à 

cœur joie lors de cette jour-

née pastorale, qui s’est déroulée juste 

avant les vacances de Pâques. Dix stands 

s’enchainaient, et en fi n de parcours, 

une dernière activité, appelée fi l rouge, 

consistait en la création d’une affi  che 

publicitaire, en réactivation d’un cours 

de français sur la publicité. L’affi  che de-

vait contenir une accroche, un logo, un 

slogan, des arguments… Le tout, pour 

défendre le projet choisi par la classe. 

Les réalisations ont ensuite été exami-

nées par la coordinatrice de niveau de 

l’école et des points ont été attribués, un 

peu à la mode Eurovision : « Belgium, 12 
points ! »

Les sommes récoltées par chacun ont 

ensuite été réunies, et l’argent a été re-

distribué à chaque projet selon la place 

obtenue par la classe. Plus elle était bien 

positionnée, plus le pourcentage de la 

somme reversée était élevé. Cette jour-

née a permis, par ailleurs, aux élèves de 

renforcer leurs liens et l’esprit d’équipe. 

« C’était très chouette, se souvient Axelle, 

élève de 2e année. Les jeux étaient drôles et 

diversifi és. Et, cerise sur le gâteau, ces ac-

tivités ludiques avaient un but  : gagner le 

plus d’argent possible pour notre projet ! »

Quant aux titulaires des classes partici-

pantes, ils ont pu voir leurs élèves diff é-

remment, et découvrir sous un autre jour 

certains qui sont parfois diffi  ciles ou en 

retrait en classe. «  La journée pastorale 

nous a permis de découvrir une autre fa-

cette de nos élèves, confi rme J. GHIGNY, 

titulaire. Certains nous ont montré des 

qualités que nous ne leur connaissions pas. 

C’était une journée d’échanges agréable à 

partager avec eux. »

La somme récoltée s’élève à 2400  EUR, 

pour l’ensemble des projets. Les cinq 

classes qui ont choisi Solidarité Écoles 
Philippines se sont positionnées dans 

les premières places lors des jeux inter-

classes. Grâce à leurs eff orts, ce ne sont 

pas moins de 1356 EUR qui seront versés 

pour la reconstruction de l’établissement 

Mater Divinae Gratiae aux Philippines ! ■

1. Professeur de français et religion et responsable de la 

pastorale scolaire à l’Institut Saint-Louis

2. www.isln.be

3. http://enseignement.catholique.be > Services du 
SeGEC > Etude > Activités > Solidarité Ecoles Phi-
lippines

Éveiller les élèves à la solidarité n’est pas toujours simple. Les préjugés 
se multiplient et se partagent, les élèves sont noyés d’images, d’avis et de 
commentaires. Résister, tel était dès lors le mot d’ordre de l’Institut Saint-Louis 
de Namur2, quand il a décidé de récolter des fonds pour l’opération Solidarité 
Écoles Philippines, menée par le SeGEC et Entraide & Fraternité3.

Laurence FOURRIER1 et Brigitte GERARD

Jouer pour la bonne cause


