
Une action permettant  d'impliquer nos élèves dans une réflexion sur l'engagement citoyen et
la défense de valeurs humanistes :  
participation à la course solidaire de soutien à Aide et Action, association d'aide aux projets
éducatifs dans le monde.

Comme tous les ans, nous avons engagé, à quelques collègues, appuyés par la direction du collège,
plusieurs actions d'EADSI*, concernent plus particulièrement la classe de 3ème G.

Une  de  ces  actions  est  cette  COURSE  SOLIDAIRE,  initiative  de  4  étudiants  bordelais  de
l'ISNAB**  qui,  dans  le  cadre  de  leur  formation,  ont  eu  à  organiser  un  événement  et  sa
communication. Ils ont décidé de mettre en place un ensemble de courses ludiques, ouvertes aux
jeunes et aux adultes, et ont choisi comme lieu le Parc Palmer de Cenon, comme date la journée
du samedi 11 avril et comme bénéficiaire des droits d'inscription aux courses (1€ ), l'association
Aide et Action***, qui soutient dans 24 pays des projets pour une éducation de qualité, facteur de
développement humain et social, au service de tous. Avec l'aide de la municipalité de Cenon et de
quelques sponsors leur ayant fourni des lots pour les gagnants des courses, ils ont tout organisé par
eux-mêmes.

L'actualité de fin 2014 a porté sur le devant de la scène le combat pour la jeunesse du monde, ses
droits  et  son  éducation,  face  à  l'obscurantisme  et  à  l'esclavage  (lycéennes  nigérianes
(#BringBackOurGirls), travail des enfants en Inde, ...), à travers le double  Prix Nobel de la Paix
décerné à Malala Yousafzaï et à Kailash Satyarthi. 
Et puis après Malala, il y a eu Charlie. Interpellation violente de l'idée que nous avions du vivre
ensemble et des valeurs que porte notre République et que nous défendons dans nos enseignements. 

Plusieurs élèves de 3G ont décidé de s'engager pour faire de la course du 11 avril un temps de
solidarité et de rencontre entre générations, entre établissements scoalires et ouvert sur toutes les
cultures. 

Dans les prochains jours, des affiches vont être mises dans le collège, des informations vont passer
à destination des élèves de toutes les classes, ainsi que de leurs familles. Une émission de radio à
O2 Radio est prévue le jeudi 9 avril à midi. Certains élèves vous solliciteront pour les soutenir,  et
vous pourrez si vous le souhaitez les « parrainer ». Mais vous êtes aussi invités à participer en
personne, en venant vous-même courir ou seulement être présent au Parc Palmer, le samedi 11 avril,
lors de ce temps dédié à la solidarité internationale.

Si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir plus d'informations, soit aupès de moi, soit auprès de
Gabriel, volontaire au Service Civique, présent au CDI, du lundi au vendredi (excepté le mercredi).

Didier Saint-Marc, professeur de SVT, bénévole et parrain à Aide et Action – 24 mars 2015

* EADSI = Education au Développement et à la Solidarité Internationale. 
Cette réflexion pédagogique est entrain de muter et c'est d'EACSI - Education à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale – dont on parlera bientôt.

http://www.france.aide-et-action.org/a-travers-le-prix-nobel-de-la-paix-cest-bien-leducation-qui-est-pointee-comme-un-levier-puissant-de-paix-a-travers-le-monde/?woo_source=[google-GRANT]&woo_medium=[search]&woo_campaign=[Actualite]&woo_content=[Prix-Nobel-de-la-Paix]&woo_term=[prix-nobel-de-la-paix-2014]&gclid=CjwKEAjw0LmoBRDHuo7UkaKXhn8SJADmDTG0zg5qAsS608stjaIeCie_IT15p3J2iAjEp-OHYJ3CzxoCaDTw_wcB
http://www.france.aide-et-action.org/a-travers-le-prix-nobel-de-la-paix-cest-bien-leducation-qui-est-pointee-comme-un-levier-puissant-de-paix-a-travers-le-monde/?woo_source=[google-GRANT]&woo_medium=[search]&woo_campaign=[Actualite]&woo_content=[Prix-Nobel-de-la-Paix]&woo_term=[prix-nobel-de-la-paix-2014]&gclid=CjwKEAjw0LmoBRDHuo7UkaKXhn8SJADmDTG0zg5qAsS608stjaIeCie_IT15p3J2iAjEp-OHYJ3CzxoCaDTw_wcB


Actions 2014-2015 en 3G     :
 Semaine de la S.I. (novembre 2014) : projection à l'Utopia du film Rebelle, sur les enfants

soldats  et  échanges  avec  une  psycho-clinicienne  qui  intervient  en  RDC  et  Rép .
Centrafricaine pour accompagner la réintégration de ces jeunes. Le film  Rebelle a intégré
leur corpus d'oeuvres étudiées pour l'Histoire des Arts.

 Rencontre  avec  une  bénévole  d'Aide  et  Action  (début  mars  2015)  sur  le  thème  de  la
solidarité internationale ; présentation de projets soutenus par l'ONG.
Ces actions ont mobilisé des classes de trois établissements : le Collège Manon Cormier
à Bassens, le Lycée Professionnel La Morlette à Cenon et le Collège Jean Jaurès.

** ISNAB = Institut des Sciences Naturelles et d'Agronomie de Bordeaux.

*** Aide et Action : http://www.france.aide-et-action.org/
Depuis 2008, de nombreux élèves ont souvent échangé, travaillé et même soutenu cette association
à travers une participation à des marches parrainées à Bordeaux, des travaux interdisciplinaires et
des spectacles (ex : Projet Haïti en 2012).
Aide et Action est reconnue d'utilité publique et agréée par le Ministère de l'Education nationale.

http://www.france.aide-et-action.org/

