Cap sur la rentrée
2017 avec la Tunisie

Merci pour
votre
engagement
solidaire !

Votre participation à la Rentrée Solidaire 2017 est essentielle
car elle permettra d’améliorer les conditions de scolarisation dans
les écoles publiques rurales, qui sont parmi les plus démunies du pays.
En Tunisie, l’école est l’un des lieux clefs pour réussir la transition démocratique.
Pourtant, celle-ci est en péril, notamment en milieu rural, loin de Tunis et du Littoral !
Si les taux de scolarisation en primaire sont élevés, les conditions matérielles de
scolarisation se dégradent et créent de grandes disparités dans l’accès et la qualité
d’accueil et d’enseignement. Les transports scolaires, les activités culturelles, les
cantines, l’entretien des bâtiments, le matériel didactique, les fournitures scolaires font
défaut dans beaucoup d’endroits. L’accès à l’eau, voire à l’électricité, manque parfois.
Résultat : l’acquisition des compétences fondamentales se fait mal et le décrochage
scolaire reste important : 1 enfant sur 10 quitte le système scolaire avant l’entrée au
collège, et de nombreux garçons dans les zones rurales sont mis au travail très jeunes.
On enregistre ainsi une différence de plus de 21% entre les élèves des zones rurales
et urbaines pour l’accès au collège.

Là-bas, il y a des écoles oubliées parce qu’elles sont dans
des régions reculées. Les enfants et les enseignants ont très
peu de moyens, quasiment pas de matériel. Ces fournitures
leur permettront d’apprendre dans de meilleures conditions.
Ahlem Bousserwel, directrice du programme
Soyons Actives/Actifs en Tunisie

La Rentrée

Envoyez-nous vos témoignages, messages, photos...
Pour que nous puissions valoriser vos actions !

Solidaire

Des questions ? rentreesolidaire@solidarite-laique.org
Vous voulez suivre l’actualité de la Rentrée solidaire ?

www.uncahier-uncrayon.org

UN CAHIER, UN CRAYON

ÇA CONTINUE !

Solidarité Laïque est une association qui agit au quotidien pour
lutter contre les discriminations et améliorer l’accès à l’éducation
de qualité. www.solidarite-laique.org
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Sous le haut patronage de
la Ministre de l’Éducation nationale

Mali : plus de
20 000 élèves équipés
à la rentrée 2016 !

Liban : MERCI pour
votre mobilisation !
+ de 80 000 enfants, jeunes et adultes solidaires
700 structures éducatives participantes

Ce qu’a permis votre mobilisation

Des centaines d’initiatives solidaires et éducatives : des recueils de
chansons ou de poèmes, des créations d’affiches, de bandes dessinées,
des défis sportifs, des trocs, des reportages…

de fournitures

20 000 lots de base (cahiers,
ardoises, crayons à papier, feutres,
stylos...)

Une action concrète : la collecte
Tout le matériel que vous avez collecté est en cours de tri et d’empaquetage.
Ce sont des travailleurs-euses en situation de handicap qui effectuent
ce travail dans le cadre d’un Établissement spécialisé d’aide par le travail
(ESAT). Ensuite, le tout sera acheminé par bateau pour la rentrée prochaine
au Liban et distribué aux élèves des écoles publiques libanaises.

20 000 élèves bénéficiaires
10 000 € d’achats sur place
pour ne pas concurrencer
l’économie locale

On a réussi à faire comprendre à nos amis à quel point des
enfants de notre âge ont envie de travailler comme nous mais qu’ils
ne le peuvent pas à cause du manque de matériel. Je suis surprise
qu’on ait récolté autant d’affaires !

Des trousses en tissu local

ont été confectionnées par un centre
d’insertion pour jeunes filles

Jalanne, élève du collège La Nadière, à Port-la-Nouvelle (11)
Quand nous procèdons à la distribution, nous expliquons
aux élèves du Mali que c’est une collecte qui s’est faite dans les
structures éducatives de France. Je vois que les élèves au Mali
y sont très sensibles. Cela se lit sur leur visage, à leur sourire,
à leur réaction. Bien sûr, cette distribution ne règle pas tous
les problèmes d’effectifs et d’infrastructures auxquels ils sont
confrontés, mais cela attire l’attention des pouvoirs publics
sur ces problématiques.

Avec cette opération, les élèves comprennent qu’on est tous là les uns
pour les autres et comprennent mieux le quotidien d’autres enfants de par le
monde. Ils réalisent la chance qu’ils ont et découvrent leur envie d’aider.
Cécile, Sonia, Barbara, enseignantes en CM1 et CM2 en Essonne (91)

Michel Debon, responsable bénévole de l’opération

L’Unesco partenaire
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Grâce au partenariat avec l’UNESCO,
des milliers de cahiers ont été confectionnés
directement à Bamako. Leur couverture
représente les cinq sites maliens classés au
patrimoine mondial de l’humanité, un beau
moyen pour faire des élèves les ambassadeurs
de leur patrimoine après un conflit traumatique.
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75 tonnes

Un temps de découverte et de sensibilisation sur le Liban

