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La solidarité  
        et moi !

Partage
Solidarité
Participation

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !
Rejoins-nous sur la page 
d’Entraide et Fraternité

LES DROITS DE

ENFANT, JE SUIS, JE VOIS, 
JE COMPRENDS, J’AGIS 
POUR LA SOCIÉTÉ, 
POUR LE MONDE

l’enfant

DOSSIER PÉDAGOGIQUE À DESTINATION DU PRIMAIRE

Pour que la terre tourne plus JUSTE !

des oUtils poUr noUs mobiliser !

D eux outils pédagogiques, conçus par entraide & Fraternité, sont pro-
posés aux écoles dans le cadre de notre campagne de solidarité pour 

la reconstruction d’écoles philippines détruites par le typhon Yolanda. Mais 
avant de passer aux collectes de fonds, place à la réflexion sur le sens de 
cette action. ces outils mettent l’accent sur la participation comme processus 
pédagogique qui amène les élèves à s’interroger, à s’exprimer et à se rendre 
compte qu’ils peuvent jouer un véritable rôle pour un meilleur vivre ensemble.
Pour le primaire, le dossier propose une démarche de réflexion qui « part de 
nous pour aller vers l’autre ». Des thèmes sont proposés par année, de la 1re 
à la 6e primaire : qui je suis, quels sont mes droits et devoirs, comprendre que 
mes comportements ont des répercussions, s’interroger sur l’importance du 
droit à l’éducation, discerner le vrai du faux, comment mettre mes acquis au 
service des autres. Des ateliers « clé sur porte » aideront les enseignants à 
traiter ces thèmes dans le cadre des cours de français, mathématiques, éveil, 
religion, éducation physique et dessin.
Le chapitre consacré à la situation aux Philippines permettra ensuite d’élargir 
la réflexion sur les conditions de vie difficiles auxquelles les Philippins font 
face aujourd’hui, et de susciter des propositions d’actions de solidarité.
Pour le secondaire, une brochure invite à sensibiliser les jeunes aux situa-
tions de pauvreté et d’injustice dans le monde, et les interroge sur le sens de 
la solidarité : comment je réagis à un appel à l’aide ? Pourquoi moi ? Pourquoi 
bouger ? Qu’ai-je à voir avec cet appel ? Que puis-je apporter ?
Un dossier de 4 pages les informe sur la situation économique et sociale des 
Philippines, l’impact du typhon Yolanda, les gros besoins de réhabilitation et 
de reconstruction des écoles, mais aussi comment les Philippins font preuve 
de courage et de détermination pour se relever de cette catastrophe naturelle 
et pour tout reconstruire.

Plus d’infos ?
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Étude > Activités > 
Solidarité Écoles Philippines
outre ces outils, vous trouverez sur notre 
site des photos transmises par les deux 
écoles philippines que nous soutenons, 
des témoignages de quelques-uns de 
leurs élèves, étudiants, enseignants et 
parents racontant leur vécu du typhon  
Yolanda, et des liens utiles pour vous 
documenter.

christiane vantieghem

voUs êtes sUr les réseaUx 
sociaUx ?
noUs, prochainement aUssi !

L es médias sociaux font partie 
de notre quotidien. Aujourd’hui, 

il est presque indispensable d’être 
présent sur la toile. L’enseignement 
catholique a, lui aussi, décidé de 
franchir le pas. Dès janvier 2015, 
vous pourrez nous retrouver à la fois 
sur Facebook et sur Linkedin, via les 
pages « enseignement catholique ».
n’hésitez pas à rejoindre nos pages 
pour suivre l’actualité de l’enseigne-
ment catholique, découvrir, réagir 
et partager avec le SeGec. Si ces 
pages sont les nôtres, elles seront 
aussi un peu les vôtres ! notre but 
est à la fois de donner davantage de 
visibilité à nos différentes missions, 
et de vous informer au mieux via des 
canaux de communication actuali-
sés. ces pages seront également 
le relai de nos actions. enjeux poli-
tiques, parutions bibliographiques, 
ouvrages, enquêtes ou autres docu-
ments relatifs à l’enseignement ca-
tholique y trouveront bonne place.
Attention toutefois, ces pages ne se 
substitueront pas à nos canaux exis-
tants pour les demandes d’informa-
tions ou de services. Aussi, il ne sera 
pas possible de nous interpeler di-
rectement pour des problématiques 
ou des questions personnelles via 
ces réseaux.

L’ensemble de nos services reste 
disponible pour répondre à vos 
questions :
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC
N’hésitez plus, un clic suffit pour 
nous rejoindre ! 
À bientôt sur nos pages !

élise bouchelet


