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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

UNE DEUXIÈME VIE
POUR VOTRE MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE
L’asbl Alliance pour un développement 
durable (ADD) soutient des projets por-
tés par des monastères bénédictins 
en Afrique, notamment des projets de 
scolarisation pour les populations en-
vironnantes.
Le monastère de Mambré, à Kinshasa, 
développe le complexe scolaire Saint-
Benoit, un établissement primaire et 
secondaire de près de 1000 élèves. 
Cette école manque de matériel péda-
gogique de base tel que des équerres, 
compas et rapporteurs de tableaux.

Si votre école souhaite leur venir

en aide en donnant une seconde

vie à votre matériel, n’hésitez pas 

à prendre contact avec : 

Brigitte OGER – dboger@hotmail.fr

Plus d’infos sur www.addafrique.be

PASTORALE SCOLAIRE : DEUXIÈME !
La seconde affi che de pastorale scolaire invite au dialogue. Quand faut-il se taire, et 
quand faut-il parler ? Est-il toujours nécessaire d’aborder les questions diffi ciles ? 
Comment lui dire pour bien le dire ? Ne vaut-il pas mieux laisser le temps faire son 
œuvre et recouvrir les non-dits ? Voilà une série de questions qu’il nous est tous 
arrivé de nous poser. Or, il n’y a point de réponse défi nitive ou valable dans toutes 
les situations.
La Commission interdiocésaine de pastorale scolaire (CIPS) propose deux éclai-
rages. D’abord, celui de Dennis GIRA, référence en matière de dialogue, qui classe 
« le silence » en tête de la liste des cinq ennemis du dialogue. Mais il indique aussi-
tôt qu’il peut aussi en être l’un des amis : même si le silence neutralise le dialogue, 
il arrive parfois qu’il soit nécessaire pour laisser ouverte la possibilité du dialogue 
en évitant la rupture totale.
Enfi n, les évangiles aussi sont truffés de récits où Jésus ose des paroles fortes, ris-
quées, vraies qui touchent et suscitent d’autres paroles. Pensons, par exemple, à 
cette rencontre avec la samaritaine, cette femme étrangère (Jn 4, 7-26), au dialogue 
avec Pierre qui allait le renier (Mc 14, 26-3), aux paroles dures adressées aux phari-
siens, au cœur à cœur avec le centurion (Mt 8, 5-13)… ED

Rendez-vous sur : 

http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Les pistes peuvent également être obtenues auprès des équipes diocésaines de 

pastorale.

Informations complémentaires : myriam.gesche@segec.be

APPEL À PROJETS
Vous souhaitez 
mener un pro-
jet concret pour 
améliorer les sa-
nitaires de votre 
école  ? Le Fonds 
BYX (géré par la 
Fondation Roi 
Baudouin) lance 
un nouvel appel 
à projets pour les 
écoles fondamen-
tales. En 2015 et 

2016, ce sont respectivement 35 et 30 écoles qui ont pu bénéfi cier de 
soutien. Alors, pourquoi ne pas tenter le coup pour votre établissement ?
Le projet doit viser à améliorer globalement l’état, l’accès et la gestion 
des sanitaires, par le biais d’une combinaison d’aménagements maté-
riel et logistique (hygiène, confort, entretien…) et d’actions de sensibili-
sation pédagogiques (importance du lieu, conditions d’accès, règles de 
respect…).
La date-limite de candidature est fi xée au 12 janvier 2017, et le résultat 
des délibérations est attendu en avril 2017. ED

Plus d’infos sur http://netournonspasautourdupot.be
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