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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Je suis venue en Belgique 

pour rencontrer des enfants, 

leur parler des jeunes qui 

grandissent dans la rue au 

Guatemala et du travail de MOJOCA pour 

les aider », raconte Julia qui a, elle aussi, 

bénéfi cié du soutien de ce « Mouvement

des Jeunes de la Rue  » et y travaille 

aujourd’hui.

En mission en Belgique pour deux mois, 

elle s’est rendue dans plusieurs écoles 

dont l’École du Bonheur, où elle a ani-

mé des séances dans les classes de 5e et 

6e primaires. « À MOJOCA, on met les en-
fants dans un processus de participation 
pour les sortir de la rue, explique Dolorès 

FOURNEAU, responsable du Pôle Jeunes 
d’Entraide & Fraternité. L’objectif étant 
qu’ils deviennent eux-mêmes membres du 
mouvement, qu’ils se forment, apprennent 
un métier et deviennent autonomes. »

Pour sensibiliser les élèves à cette réali-
té, un processus pédagogique a été mis 
sur pied. « Une semaine avant la visite de 
Julia, explique Pascale, institutrice en 
6e primaire, Entraide & Fraternité nous a 
proposé de lire un conte aux enfants, met-
tant en scène un arbre du Guatemala qui 
fait des fruits et des fl eurs uniquement cer-
taines années. Cet arbre est, en fait, lié à la 
façon dont la société se comporte et porte 
des fruits en fonction des actions des uns et 
des autres… »

L’histoire se termine sur une évocation 
des enfants de la rue, l’occasion de de-
mander aux élèves les représentations 
qu’ils en avaient. Si celles-ci étaient, lo-
giquement, assez négatives, certains ont 
fait remarquer qu’ici aussi, un enfant 
pouvait par exemple perdre son papa, et 
que le malheur ne les épargnait pas tou-
jours. « Ce processus était très intéressant,
poursuit Caroline, aussi enseignante en 6e. 
D’autant plus que cela pouvait entrer dans 
le nouveau programme d’éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté ! »

Un arbre pour réfl échir
La semaine suivante, Julia est venue té-
moigner en classe et faire réfl échir les 
élèves à l’aide du dessin d’un « Arbre des 
Droits  ». Répartis en plusieurs groupes, 
ils ont d’abord dû indiquer les droits des 
enfants sur des post-it, et les placer au ni-
veau des racines. Ils ont ensuite réfl échi 
aux moyens d’y accéder, à leurs devoirs, 

à la manière de devenir responsable de 
sa vie, en passant du tronc aux branches 
et aux fl eurs, pour en arriver au travail, 
à la vie elle-même au niveau des fruits. 
Une belle manière de représenter le che-
min parcouru par les jeunes. « C’était très 
enrichissant, s’enthousiasme Caroline. 
Comme les 5e et 6e étaient mélangées, les 
élèves ont partagé sur des valeurs avec 
des enfants qu’ils ne connaissaient pas. 
Et l’école est très multiculturelle, cela rend 
le dialogue encore plus intéressant. »

L’établissement est maintenant invité à 
poursuivre la réfl exion. «  L’idée pourrait 
être d’organiser une collation solidaire, 
propose D. FOURNEAU. Des enfants pren-
draient un peu de leur temps pour préparer 
des pâtisseries, qu’ils vendraient à l’école 
pour récolter de l’argent pour MOJOCA. 
L’essentiel est que les élèves se rendent 
compte qu’ils font partie d’un tout et qu’il 
y a moyen de donner un coup de pouce aux 
enfants du Guatemala. À cet égard, la ré-
fl exion de l’arbre permet tout un chemine-
ment au niveau de leur conscience. »

Les institutrices espèrent bien aussi que le 
projet n’en restera pas là, dans la mesure 
de leur temps et de leurs moyens. « Cela 
pourrait être l’occasion de lancer un conseil 
de citoyenneté, ou de verser les bénéfi ces de 
notre marché de Noël à MOJOCA… » ■

1. http://ecoledubonheur.eu/

2. ONG catholique de coopération au développement et 

de solidarité internationale

     Les enfants du Guatemala
   à l’honneur

Brigitte GERARD

Pour sensibiliser les élèves au sort des enfants de la rue au Guatemala, Julia, jeune femme originaire de ce pays, est 
venue témoigner à l’École du Bonheur, à Woluwe-Saint-Lambert1. Cette visite, organisée en collaboration avec Entraide
& Fraternité2, était l’occasion de faire réfl échir les enfants à leurs droits, leurs devoirs et à l’importance de la participation.
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