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LOUPE SUR LES LOUPES

Q

uel fait marquant pourrait symboliser les projets Sémil de l’ t
? Ce qui me vient tout de suite
à l’esp it e so t les loup s. Oui, les loupés des groupes qui ne sont malheureusement pas partis
ou les groupes qui ne sont pas partis là où ils devaient partir ou encore les groupes qui ont vécu
une expérience différente du fait de leur départ différé.

Tout d’a o d les g oupes ui e so t pas pa tis. Plusieu s aiso s à ela : les situations géopolitiques de
certains pays et en particulier le Burkina Faso. 5 groupes devaient se rendre dans le pays des Hommes
Intègres. Au vu de la situation en avril 2011 et dans les mois qui ont précédé, ces groupes ont pris la
décision courageuse de ne pas aller là-bas, au risque de décevoir tout le monde. Nous avons ensemble
essa de edi ige e tai s g oupes su d’aut es p ojets. Il ’est epe da t pas ide t de t ou e à
quelques mois du départ un nouveau projet. Des équipes ont voulu garder leur partenariat initial et ont
diff
d’u e a
e leu d pa t. Le problème, dans ces cas-là étant de faire perdurer la motivation de tout
le o de sa s pe te d’effe tifs. Chapeau à es jeu es, es adultes ui o t a ept de epousse d’u a u
projet souvent préparé depuis 2 ans. Autre raison qui a pu amener des groupes à ne pas partir, les
finances. Ces groupes-là se sont rendu compte que la somme réunie avant le départ ne permettait pas de
partir. La décision de ne pas partir devient démobilisatrice dans certains cas.
Ensuite, les groupes qui ne sont pas partis là où ils devaient partir. Ici on se rend compte, dans un
deu i e te ps, ue l’esse tiel ’ tait pas e ue les
uipes allaie t fai e, ais les pe so es
e o t es. Da s u p e ie te ps la a tio ta t d’a oi l’i p essio de e pas te i ses e gage ents
auprès du partenaire initial. Même si les raisons qui ont amené ces 2 groupes à changer leur destination
so t diff e tes, e se ti e t est pa tag . D’ailleu s, pou e g oupe du No d ui a dû ha ge sa
destination car le projet soutenu ne convenait pas à certains bailleurs de fonds devant subventionner le
groupe, une question se pose. Le partenaire était une école coranique du Sénégal.
Pour finir, les groupes qui ont vécu une expérience différente suite à un report de départ. Ces deux
groupes, de délégations différentes, se sont retrouvés avec une communauté de vie de personnes en
situation de handicap en Bretagne. Expérience relatée dans ce bulletin. Expérience déroutante pour ces
jeu es ui e s’ taie t, pou la plupa t, ja ais et ou s à i e a ec des personnes handicapées. A
entendre ces jeunes au retour, qui disent avoir découvert un « autre monde », je me demande si ce type
de projet ne pourrait pas faire partie de la proposition globale du Sémil, à savoir : i e u p ojet d’ uipe
en France, e t e les deu a
es de p pa atio , pou soude l’ uipe et d ou i u aut e o de a a t
d’alle d ou i le o de …
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Frédéric RAUL – Coordinateur National du Sémil

DELEGATION BRETAGNE

BREST
Burkina Faso
ACTION SOLIDAIRE AU BURKINA FASO

Chantier au Burkina-Faso, du 25 juillet au 16 août 201
Ecole Maternelle « Ce t e d’é eil et d’édu atio p és olai e »
à BEREGADOUGOU

Le chantier était très bien organisé. Nous étions deux ou trois jeunes français dirigés par un maçon local,
travaillant sur un mur. Les groupes changeaient tous les deux jours et nous changions donc de mur, de
aço et d’ uipe. De e fait, ous a o s pu e o t e toutes les pe so es p se tes su le ha tie .
Ainsi chaque matin, nous fabriquions du ciment, « ce sont nos bras les bétonnières ici » nous a affirmé un
aço . Puis, ous allio s he he des i ues, os outils et ous ous ettio s au t a ail. A l’app o he de
midi et après le déjeuner, lorsque le soleil est au plus haut, le travail était doublement plus dur, nos petites
gou des ’ touffaie t plus ot e soif !
Vers midi et demi, nous allions à pied ou en bus dans un petit restaurant où nous mangions tous les jours.
Une équipe de deux jeunes prépare le epas pou l’e se le du g oupe pe da t la ati e, ap s s’ t e
e dus au a h lo al. Puis, l’ap s-midi, nous retournions au chantier, pour continuer le travail avec
notre équipe.
Vers la fin du séjour, le mur étant bien avancé, nous avons coulé les colonnes de béton et travaillé sur la
tonnelle.
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& l’ECOLE LA CROIX ROUGE DE BREST
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TEMOIGNAGES DES JEUNES
« Le voyage a été intéressant tant dans la préparation (vente de tickets de tombola, de crêpes et
hausso s au po
es ue da s so d oule e t. Nous a o s pa ti ip à la alisatio d’u t a ail
important, pour le village de Bérégadougou. Nous avons pu faire connaissance avec des gens qui ont une
faço de i e t s diff e te de la ot e. Les pa sages et les a i au sau ages taie t ag ifi ues. C’est
un souvenir qui me restera longtemps en mémoire. » Maxime Le Cam.
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« Une deuxième expérience toujours aussi
fi ue. U ou eau pa s, u e ou elle ultu e, u e œu e
solidai e aussi e i hissa te pou ous ue pou os a is Bu ki a s. E plus d’u ha tie i t essa t, la
visite du pays fut épanouissante grâce, en partie, aux rencontres extraordinaires avec les éléphants, les
crocodiles ou encore les hippopotames. Merci Michou ! » Hélène Mahé.
« Nous e so
es pas p ts d’ou lie e s jou e t ao di ai e. Du sou i e des e fa ts le ati , au i es
sur le chantier avec les maçons et le débriefing le soir, des hippopotames sur les pirogues aux éléphants
da s la atu e e passa t pa les o odiles. se ai es de solida it , de e o t es, de d ou e tes d’u
pa s, d’u e populatio , d’u e ultu e, de t aditio s ais aussi de d ou e te de soi »

« J'ai trouvé ce voyage tout simplement extraordinaire, hors du commun et surtout très enrichissant d'un
point de vue culturel mais surtout d'un point de vue humain. Au retour du Burkina Faso, ma vision des
choses a changé, lorsque l'on revient d'une expérience telle que la nôtre c'est une évidence. Si je le
pouvais, je n'hésiterais en aucun cas à repartir et à découvrir encore une fois l'Afrique. La vie en
communauté, les travaux, la découverte d'une culture, d'un mode de vie complètement différent du nôtre,
de la langue dialecte, des burkinabés, des animaux, des paysages d'Afrique ce n'est peut-être pas facile
mais c'est à voir et à vivre. » Perrine Le Dreff
« Ce voyage fut une expérience très enrichissante. J'ai vu qu'avec peu de choses nous pouvons être
heureux. Cela m'a permis de voir les choses différemment. Ces gens, ces paysages resteront gravés en moi.
Maintenant on peut dire que je suis un ''professionnel'' de la maçonnerie ! C'était une première pour moi
ce voyage solidaire et j'en garderai des souvenirs INOUBLIABLES. » Victor Lejeune
« Pour préparer ce voyage nous avons organisé des ventes de crêpes, chaussons au pommes, tickets de
tombola ce qui nous a permis de travailler ensemble avant l'arrivée à Beregadougou. Une fois sur le
chantier il y avait une bonne entente entre français et burkinabés ce qui a permis de bien travailler. Bien
que les gens soient pauvres pour la plupart, ils ont une vraie joie de vivre ce qui est surprenant pour nous
qui, en France ne vivons pas dans un environnement si précaire et c'est ça qui nous a donné la force de
travailler jusqu'au bout. En dehors du chantier nous avons vu un paysage et une civilisation hors du
commun et je pense que cet ensemble me restera longtemps en mémoire. » Guillaume Lucas.
« Original & Enrichissant. Les sou e i s so t i hes et o
eu . Beau oup d’i ages i ou lia les e t te,
des lieu et su tout des pe so es. Je o aissais u peu l’Af i ue au t a e s les lu s de a a es, ais
mon souhait en participant à ce séjour était de visiter le Burkina Faso d’u e faço diff e te, e ta t plus
proche de la population afin de mieux comprendre leur culture et leur façon de vivre. Ce séjour fut un
succès il a o l
es atte tes… les ha ts et les da ses des e fa ts, leu olo t de i e et de s’e
sortir, leurs sourires, leurs gentillesse resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Partager, Donner &
Recevoir. Nous avons donné et beaucoup reçu. » Eloïse Lannuzel

MERCI A VOUS TOUS !
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« Notre voyage au Burkina Faso a été une expérience formidable, enrichissante et remplie d'émotions. Ce
que je retiens particulièrement c'est la générosité des Africains à notre égard : leur sourire sincère et
chaleureux, la joie de vivre qu'ils portent en eux et qu'ils savent si bien communiquer. Cette aventure fut
intense en émotions fortes (solidarité, partage, communication..) au travers des expériences multiples
vécues là-bas, c'est pour cela que nous revenons enrichis et que ce périple restera pour toujours gravé
dans nos mémoires. Ségolène Le Gall »
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BRETAGNE

RENNES
Pâques à Madagascar

Les Jeunes Lasalliens rennais : PAQUES A MADAGASCAR
Notre Association des Lasalliens Rennais a vécu une expérience Sémil un peu particulière !
E effet, lo s de ot e p ojet e juillet
, les espo sa les Malga hes de l’E fa e Missionnaire, nous
a aie t de a d de e e i à Pâ ues
pou a o pag e les jeu es de 9 à a s. Not e g oupe s’est
très vite constitué avec 5 adultes et 6 jeunes lycéens.
Partis le samedi Saint, nous sommes arrivés le matin du jour de Pâques et avons participé à la Messe
célébrée par le Père Pedro à Akamasoa. Pour tous ce fut un moment très fort et le lendemain nous
partions avec les Malgaches vers Port Berger (11h de route), lieu du rassemblement.
Une centaine de jeunes répartie dans 10 équipes avec comme responsables un Jeune Malgache, un
Français et un adulte Malgache.
Ce fut u e se ai e i he de p i e, de pa tage et d’ ha ges et de rencontre à travers les matchs de
basket, les danses et les jeux et même deux chantiers : remise en état de la statue de la Vierge au milieu de
la cour et construction de toilettes garçons et filles pour le primaire, ainsi que de trois douches.
Puis, pour la 2ème semaine, nous sommes revenus sur Anjomakely terminer un chantier de 3 classes,
financé pa le g oupe d’ tudiants qui devaient venir en 2009. Les jeunes Malgaches et notre groupe se sont
o t d’u e a e effi a it et l’i augu atio a e les jeu es l es des lasses de p i ai e et leu s
familles constitua un moment de vive émotion.
Qui ze jou s, ’est ou t, mais vécue avec une telle intensité, les mots ne peuvent que traduire
partiellement la réalité.
Les trois témoignages de jeunes laissent une petite idée de la richesse de ces 15 jours.
Puissent les quelques photos qui accompagnent ce compte rendu vous donner envie de vous engager.
Les Jeunes Lasalliens rennais : PAQUES A MADAGASCAR
Une superbe expérience à vivre et revivre : quelle prise de conscience !
« Le sou i e et la joie des alga hes alo s u’ils o t peu ; oi des e fa ts e die , ’est du ….Je e suis
e o e plus e du o pte u’e F a e ous so
es gât s : on a beaucoup et on demande encore
plus ! » Shaheen
« La place du bonheur est bien diff e te d’u e d oit à u aut e. Il e suffit pas d’a oi de l’a ge t pou
t e heu eu et s’ou i au aut es ! » Aymeric
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« Ouverture des autres et de soi-même … ou e tu e su les aut es et su soi-même ! » « Là-bas,
omniprésence du sourire, de la joie de i e, de l’e t aide….P ise de o s ie e ue le o heu ’est pas
li u’au at iel ! » Guillaume
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DELEGATION SUD

RODEZ

3A-Association Aide Afrique – Togo 2011
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Pour la 3éme fois consécutive les jeunes de l’asso iatio A so t pa tis da s u e ille Togolaise,
pour mener à bien un projet. Cette a
e le ut tait de o st ui e u g a d poulaille au p ofit d’e fa ts
orphelins.
Depuis sa création en 1999, les jeunes partent en Afrique tous les deux ans. Pour ce faire, pendant
ette p iode l’ uipe se p pa e, t oig e, se e ou elle, et o st uit le udget. Beau oup d’a tio s so t
menées chez nous à Rodez
et ses e i o s. C’est do la alisatio de ha tie s : peintures,
d oussaillages… Mais aussi d’aut es a tio s di e ses : papiers cadeaux, vente de crêpes, calendriers,
a i atio de soi e… ui pe ette t l’ ta lisse e t d’u tel p ojet et d’u e o e oh sio de g oupe.
Ce so t aussi de g a ds o e ts d’ ha ge et de pa tage e t e e
es de A, tout au long de cette
préparation.
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Le p ojet
s’est do
déroulé pendant à peu près tout le
ois d’août à Tsévié avec 13
« 3Aiens », en solidarité avec les
e
es d’u e asso iatio lo ale :
ECLAT (Enfants Comme Les Autres au
Togo). C’est ette de i e ui est à
l’o igi e du p ojet. Tous, ensemble et
avec les maçons, nous avons pu
monter les murs de ces deux grands
poulaillers, ainsi que tous les éléments
nécessaires au travail : magasin, bureau,
petite habitation, latrines, puisard. Après
ot e d pa t il estait e o e uel ues fi itio s, et l’i stallatio des ou eau poussi s à a o pli . Et
’est a e plaisi ue ous disposo s des photos des ou eau lo atai es du poulaille f. : ci-dessus). La
pérennité de ce projet sera nécessaire
pour contribuer à la vie et à la
s ola it des e fa ts d’ECLAT.
Une telle construction est
Si tu veux aller vite marche
le fruit et la récompense de deux
seul. Si tu veux aller loin,
a s de t a ail. Mais ’est su tout
marche avec d’autres …
une aventure et
un échange
culturel très fort. Nous vécûmes
tous l’a e tu e de
a i e
diff e te, ais so
es d’a o d
pour dire : « je veux renouveler
l’e p ie e ».
De
nouvelles
sensations et de nouveaux liens
entre membres et habitants
togolais sont nés là-bas.
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DELEGATION SUD

ALES
Pérou
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Les 3 B au Pérou
Pou les
e
u te d’aide solidaire mais aussi de découverte de nouveaux pays, de nouvelles
i ilisatio s, ap s l’Af i ue e
S
gal l’i de e
9 Ta il Nadou et t
’est le P ou ui
nous a accueillis.
Grâce à une rencontre avec Carlos (jeune étudiant péruvien à la Sorbonne) et avec une active participation
de sa maman Dinas (résidente à A e uipa ous a o s pu o te u p ojet de alisatio d’u a ahuasi
(maison pour bébés) dans un village en construction dans le sud du pays : Novo Quequena
Notre séjour se déroula du 15 juillet au 9 août. Ap s
heu es d’avion et 16 heures de bus nous fûmes
a ueillis pa les espo sa les de l’asso iatio e ha ge du p ojet ota
e t pa so p side t
Americo).
Le début des travaux fut précèdé de la pose de la première pierre avec levée des couleurs et chant
patriotique. Nous avons eu des difficultés à ha te la Ma seillaise su le th e d’u
i osillo asilla d
sur lequel la voix de Mireille Mathieu était particulièrement inaudible.
Malgré quelques problèmes de livraison de matériaux la construction a pu se faire dans de relatives
bonnes conditions. Nous étions intégrés à une équipe de 5 maçons du village.
Pou des aiso s d’ e tuelles o uptio s les
a hetaie t les matériaux, louaient le matériel (planches,
bétonnière) et payaient en fin de semaine les ouvriers.
Les conditions de vie sans être ultimes fu e t diffi iles. L’altitude
t es, la saiso hi e , variation de
température de 3° à ° da s la jou e le a ue d’eau pota le, l’a se e d’eau haude ous o t fait
prendre conscience que la vie à Que ue a e ’ tait pas le P ou !!!
Nous avons profité de notre séjour pour découvrir les magnifiques paysages que nous a offert notre trek
dans la vallée de Colca. Certai s d’e t e ous ’o t pas h sit à utiliser la « population locale » (des
mulets) pour venir à bout du dénivelé de la deuxième journée (700 mètres de négatif et 2100 mètres de
positif).Mais quelle récompense que de voir au petit matin le vol des condors !
Tout au long du séjour nous avons pu découvrir la gastronomie péruvienne que nous pouvons résumer par
beaucoup de maïs et un peu de poillo. Nous avons été particulièrement sensibles à l’ho eu ui ous a
t fait, lo s du epas d’Adieu où nous nous sommes délectés d’u o ho d’i de f it de sa t te jus u’au
bout de ses pattes !!!
Que ous di e e o lusio u’ outre notre projet mené à terme, nous avons rencontré des personnes
si ples et t s atta ha tes ui o t le se s de l’hospitalit
alg de fai les o e s fi a ie s et ui pa
leur vie au quotidien nous ont rappelé le sens des mots solidarité et entraide.
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DELEGATION RHONE ALPES AUVERGNE

ENSEMBLE UN PAS DEVANT L’AUTRE
Inde
Bilan du projet de l'association « Ensemble un pas devant l'autre » à Keelamudiman (Inde du sud)

Bonjour
Comme prévu, nous sommes partis à 9 pendant 3 semaines en Août à Keelamudiman, petit village du Sud
de l'Inde.
Nous avons été accueillis sur place par les frères qui nous ont nourris, avec des repas allégés en épices
spécialement pour nous, et logés, en dur dans des chambres munies de ventilateurs, pendant toute la
durée du séjour.
Nous passions nos journées à l'école St Joseph, soit pour y faire de l'animation avec les enfants, soit pour y
réaliser des travaux de construction d'un bloc sanitaire.
Nous avons organisé des jeux (foot, jeux de ballons, cricket...) et des activités manuelles (scoubidous,
dessins...) avec les jeunes et nous participions aussi à la vie de l'école (préparation des repas, tâches
administratives...). Toutes ces activités nous ont permis de nous sentir intégrés à l'école et de partager le
quotidien des enfants. Par ailleurs nous rendions fréquemment visite aux familles du village avec lesquelles
nous avons tissé des liens forts.
Pour le chantier, nous avons presque entièrement construit le bloc sanitaire (composé de quatre toilettes
pour filles), même si nous sommes partis sans que la plomberie ait été installée. Ce fut une expérience très
enrichissante car nous avons appris les méthodes de construction locale et à travailler avec des maçons
indiens que nous avions embauchés. La barrière de la langue fût un obstacle, la langue parlée dans la
région où nous étions est le tamoul et seuls les adultes ayant été scolarisés parlent anglais. De même
l'adaptation au rythme indien, relativement lent par rapport à nos codes, fût difficile. Il a fallu nous
familiariser avec une autre logique: les maçons sont employés à la journée et ne sont jamais sûrs de
trouver du travail le lendemain, par conséquent ils n'ont aucun intérêt à se presser.
Ce projet en Inde fut donc une expérience très enrichissante. Nous avons passé un mois très intense,
autant sur le pla ph si ue ha tie u’émotionnel (partage avec les enfants et la population)!
ag ifi ue »
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« Un p ojet de dé ou e tes et d’é ha ges utuels da s u e égio
Ludovic Morel
Pour l'association « Ensemble un pas devant l'autre »

14

Bulletin 2011

16

Bulletin 2011

DELEGATION RHONE ALPES AUVERGNE

SANDAR
Inde

PROJET PELICAN

35°C, haleu suffo a te, ous oilà a i s à Nagapatti a , au sud de l’I de, ap s 9h de ol et h de ta i
sur des « routes » où les vaches se mêlent à la circulation.
Même si la fatigue du voyage se fait ressentir, nous ne sommes pas venus de si loin pour nous reposer ou
joue au tou istes. Su tout lo s ue
e fa ts so t e us ous adopte e l’espa e de
i utes. Au
ilieu de ta t de gait , o
e t i agi e u’ils a aie t tout pe du suite au Tsu a i de D e
e
2004.
Dans nos bagages, nous avons emporté a e ous de la o e hu eu , de l’ e gie et de la oti atio
pour le bonheur de ces enfants. Durant notre séjour de 2 semaines, nous avons animé chaque classe de
l’ ole a e des da ses, des ha ts, des olo iages et des jeu . E etou , ous a o s eu les plus beaux
des adeau , des sou i es pa e tai es ! Mais il e fallait pas ou lie ot e p i ipal o je tif, l’a hat de
fournitures scolaires pou ha u d’e t e eu . Pou ela, ous so
es all s hez des o
e ça ts du
coin, ravis de nous voir dévaliser leur stock de marcha dises. De etou à l’ ole, e fût à notre tour de se
faire dévaliser par des enfants enchantés.
C’est o sa s
otio ue ous avons quitté l’I de a e des sou e i s plei la t te et u pi e e t au
œu . Nous ous rappelons de ette a e tu e o
e d’u e e o t e e i hissa te, oule e sa t os
habitudes et nos principes.
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MIL coopérations internationale – p ojet d’aide et de solidarité en Inde avec le SEMIL (Service Educatif des
Missions Internationales Lasalliennes).
Alexandra BERERD (BTSA GEMO), Bruno LASSALLE (BTSA TC), Thomas BARBIER (BTSA TV), étudiants en
2ème année

DELEGATION RHONE ALPES AUVERGNE

SANDAR
Italie

P ojet de solida it aup s d’e fa ts d s ola is s à Naples
Nous so
es t ois tudia ts e deu i e a
e de BTS gestio et aît ise de l’eau. Da s le ad e de
ot e BTS, ous a o s alis u p ojet d’aide so iale da s la a lieue de Naples, à S a pia.
Lo s de e s jou d’u e du e de deu se ai es
/ /
au 09/03/2011) nous sommes intervenus sur
trois sites différents :
Un collège : notre intervention auprès des élèves a consisté à leur faire découvrir le français de
a i e ludi ue ha so . Cela ous a pe is d’i te agi a e les jeu es et de leu fai e découvrir une
autre culture.
La Ludoteca : la structure accueille des jeunes de 6 à 10 ans afin de les aider à faire leurs devoirs
ap s l’ ole, et leu p opose des a ti it s ludi ues. Nous a o s do e ad les jeu spo tifs asket all
& football) pour 30 à 40 enfants.
CasArcobaleno : la structure accueil des jeunes sortis du système scolaire ayant de 14 à 16 ans.
Nous avons apporté notre présence pour encadrer le football (les vendredis), ainsi que des cours de
f a çais as s autou d’u e ha so . Nous avons également pu discuter avec les jeunes de sujets en tout
genre.
Nous a o s pass ot e s jou au sei de la o
u aut e ha ge de es asso iatio s. L’adaptatio a t
très rapide pour nous, grâce à la cohabitation de personnes différentes mais toutes aussi agréables et
généreuses les unes que les autres.
Durant cette période nous avons eu des difficultés mais aussi des motifs de satisfaction. Les aspects
négatifs viennent essentiellement de la compréhension avec les jeunes qui parlent principalement le
dialecte napolitain (et non l’Italie ui ous est plus familier). De plus, les jeunes ont eu du mal à profiter
de ot e e ue. Il a t diffi ile pou eu de s’ou i à ous e
se ai es sa ha t ue le ilieu da s
le uel ils olue t ’est pas p opi e au dialogue et à l’ou e tu e d’esp it.
En revanche, ce séjour nous a permis de nous rendre compte des problèmes qui peuvent exister près de
hez ous. Nous a o s dû d eloppe des fa ult s d’adapta ilit , de patie e et de g
osit afi de
créer des liens avec les jeunes. Cette expérience a été réellement enrichissante sur le plan humain et nous
a offe t u e plus g a de ou e tu e d’esp it.
Nous souhaitons remercier plus particulièrement nos hôtes avec qui avons passé de très bons moments et
tiss des lie s d’a iti .
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Anton, Damien et Alix
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DELEGATION PARIS

SAINT GERMAIN
Cameroun
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VOYAGE DE SOLIDARITE A LABLE diocèse de BAFIA au Cameroun
En août 2009, en quittant Lablé, après avoir travaillé au collège technique, le groupe avait eu la vision de
l’ ole pa oissiale. Et o
e le d la e e t de e tai es de ses salles tait i po ta t, ous a io s d id
de revenir restaurer cette petite école.
Juillet 2011, le groupe SEMIL de Saint Germain de Charonne s’e ole pou Yaou d . Au o bre de
uato ze, jeu es et adultes s’att le t au t a ail. Ap s a oi e o t les jeu es de la pa oisse de La l ,
on se partage les tâches.
Eux, aidés par un ancien professeur de maçonnerie, travailleront dans le terrassement et la construction de
marches et de caniveaux.
Pour nous les tuiles, les charpentes, les salles de classe. Dans celles-ci, le décapage intérieur et extérieur et
la peinture nous occuperont le temps du séjour de trois semaines. Une certaine pérennité de cette
rénovation nécessite un examen des toitures, remplacement des tuiles cassées et ajout des tuiles
manquantes.
Le pig o du âti e t CP / CE est fo te e t e do
ag pa les i filt atio s d’eau. A et e d oit, la
charpente est partiellement détruite. Les poutres, chevrons et voliges remplacées, nos amis autochtones
remettent le mur en état.
Durant le séjour, une excursion en forêt équatoriale nous permet de rencontrer le peuple BAKA (pygmée).
Vers la fin, les jeunes de Lablé nous organisent un spectacle avec des scénettes et sketches camerounais.
Bien entendu, nous répliquons deux jours plus tard par une soirée du type « feu de camp».
Nous laissons début août une école pimpante mais avec trois salles sans porte.
Aux dernières nouvelles une porte a t pos e et les pa e ts d’ l es s’o upe t de fou i les deu portes
manquantes.
Les enfants de Lablé sont, comme les fois précédentes, venus jouer avec nous et pour notre départ, les
yeux ont été humides de chaque côté.
Le groupe avec Mgr BALA évêque de Bafia
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Le bâtiment CP/CE1 avant
et après restauration.
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Jeux avec les enfants

La fête côté africain

DELEGATION PARIS

ABC PARTAGE
Togo

Partages pédagogiques auprès des élèves et professeurs togolais.

Pou la eu i e a
e o s uti e, u e uipe de e
es d’ABC Pa tage s’est e due da s la a lieue
de Lomé au Togo pour assurer des cours de vacances mais également offrir à quelques professeurs une
formation pédagogique.

Au-delà des cours de vacances nous avons pu pour la quatrième année monter un spectacle avec les
él es. Nous souhaitio s gale e t pe ett e au e fa ts de s’e p i e « artistiquement », participer à
des a ti it s ou elles, ui ’o t pas toujou s leu pla e da s leu uotidie . Ap s Ki ikou, le oi lio , le
li e de la ju gle,… ous a o s p opos Aladin.
Nous a o s p ojet le fil pou toutes les lasses da s l’id e de o te u e s e pa lasse, à ase de
danses, chants et dialogues. Nous i itio s les e fa ts à e i l’après-midi, assister aux répétitions. Les
élèves se sont montrés très volontaires et très doués ! C’ tait t s i t essa t de les oi da s u aut e
ad e ue la lasse, s’i esti et s’exprimer différemment.
Le jour de la représentation fut une réelle fête ! Très émouvante.
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A l’ ole Sai t Jean Baptiste de Lasalle, nous avons participé au cours de vacances. Tous les matins, de 8h à
11h30 pendant quatre semaines, un professeur français a travaillé en binôme avec un professeur togolais
du CP1 (équivalent à grande section) au CM2. Au fil des jou s le o
e d’ l es a eau oup aug e t , à
tel point que nous avons ouvert une classe supplémentaire (un double niveau CM1/CM2). Il y avait en
moyenne 60 élèves par classe. Chaque année les enfants sont de plus en plus nombreux à venir participer
au cours. Nous avons atteint un effectif de plus de 430 élèves. Nous avons principalement centré notre
i te e tio su le f a çais. C’est la la gue offi ielle du pa s ais e ’est pas la la gue ate elle des
togolais. Les plus grosses difficultés se situent donc dans ce domaine. Nous avons par exemple dû adapter
notre débit de parole, comprendre certaines expressions (tel que mon bic ne travaille pas/ traduction :
mon bic est cassé). Nous avons partagé nos expériences, nos compétences pour enseigner cette matière
e essa a t d’o ie te e tai es odalit s de t a ail t s « agist ales ») vers des séances plus
interactives. En terme de pédagogie nous avons instauré de nouvelles pratiques tout en tenant compte des
« contraintes locales » (grands effectifs, matériel inexistant, la langue) afin que les professeurs togolais
puissent les ré exploiter. Aussi nous avons monté un atelier de lecture en prenant par petits groupes les
élèves de CM1 et CM2 les plus en difficulté. Ce fut un réel partage, très enrichissant à la fois pour les
togolais ais au oi s tout auta t pou les e
es d’ABC Pa tage.
A la fin de ces quatre semaines chaque élève et professeur ont reçu un lot de fournitures qui leur
pe ett o t de ie d a e l’a
e s olai e à e i . E effet, g â e à de nombreux dons (provenant
principalement des actions menées dans des écoles) nous avons pu collecter plus de 60 cartons de
fournitures et manuels scolaires.

24

Aussi, nous avons pu cette année accompagner chaque classe à la plage. Les l es ’o t pas l’o asio de
faire des « sorties scolaires » et la plupa t d’e t e eu
ie u’à uel ues kilo t es seule e t ’a aie t
jamais vu la mer ! De très bons moments également !

Pa all le e t, e pa te a iat a e le dio se de Lo , deu
e
es de l’asso iatio o t a i
u e
formation de deux semaines destinée à une cinquantaine de professeurs. Ceux-ci étaient en réelle
demande ; la formation étant quasi inexistante pour les professeurs au Togo. Ils se sont beaucoup investis,
se sont posé beaucoup de questions sur leur pratique. Ce fut une réussite et nous avons déjà des
de a des et do le p og a
e pou l’a
e p o hai e ! Les professeurs de la formation ont également
reçu un lot de fournitures qui leur sera précieux pour enseigner.
Rendez- ous l’a

e p o hai e pou de ou eau p ojets alla t da s la o ti uit de ot e a tio !!
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Nom des membres ayant participés au projet :
Laura.H/ Dorothée.B/ Perrine.A/ Marie.G/ Coralie.C/ Daphné.P/ Sylvain.J/ Betty.J/ Pauline.L
Co ta t de l’asso iatio :
Responsables : Pauline LACARRIERE et Marie GUENNEC
Courriel: pilaca62@hotmail.com - guennec-_marie@hotmail.com - abcpartage@gmail.com
Site Web : http://www.abcpartage.over-blog.com

DELEGATION PARIS
PASSY
Inde

Une seule e titude : L’I de i duit….
D’a o d e e eu ath ati ue! Pa e ue ot e g oupe ut pa ti pou u e a e tu e su deu a s ui
passa subtilement à trois ! Puis au fil des péripéties et de quelques lentes fusions et acquisitions, il se vit
réduit de moiti … « Moiti »plus ue aiso a le su le pla udg tai e et hu ai puis ue adoles e ts
et cinq accompagnateurs restèrent partants pour cette folle équipée !
L’I de i duit gale e t e e eu g og aphi ue et kilo t i ue ! Pa e ue ot e g oupe ut partir pour
le Burkina et reçut sa part de vaccins (en moyenne 5 !) le préparant à toutes les épidémies connues et
i o ues….i utile e t puis ue, o te te politi ue de de i e i ute o lige, deu ois a a t le d pa t,
il fallut opter pour une « légère » odifi atio a tog aphi ue ui e ha geait p es ue ie à la do e…à
quelques « détails » près ! Enfin, une fois sur place, nous nous trouvâmes 1000km plus au sud que notre
esti atio i itiale à la suite d’u
odeste p iple d’u e petite t e tai e d’heu es….Ce ui à l’ helle
o diale ’est e tes plus g a d-chose !
Et puis l’I de i duit… e e eu tout ou t ! Pa e ue ot e g oupe ut u’il allait aço e , to e ,
pei d e, euse , e dui e, œu e à de g a ds p ojets a hite tu au ; ef laisser une empreinte
matérielle et monumentale indélébile ! -Et rien ne se passa comme prévu : il creusa et irrigua, mais pour
pla te des a es sou es d’o
e et de pai . Il peig it, ais pou pei d e des a s- en- ciel dans les
œu s de e tai es d’ l es petits et g a ds. Il oeu a… et fit du el ou age, ais e tissa t des lie s
indestructibles au fil des innombrables rencontres avec cet « Autre » qui ne nous avait jamais semblé
aussi proche !
Et finalement, nous laissâmes bien une empreinte mais sur les visages, dans les mémoires et surtout dans
l’esse tiel i ti e de os ies : e us do e de « l’a oi » ous eçû es de « l’ t e »e etou !
ta o phoses, i duit

agist ale e t et

agi ue e t à la joie de fai e e se

le

D.Prévost
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Oui, l’I de, pa s des
et de vivre ensemble!
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DELEGATION CENTRE OUEST

ESCALE NANTES
Bénin

Nous sommes des jeunes lycéens et étudiants au lycée polyvalent Saint Jean Baptiste de la Salle à Nantes
partis au Bénin pour agir, pour échanger, pour changer ot e ega d, pou alle à la e o t e de l’Aut e,
d ou i la ultu e, les outu es, les esoi s, les i justi es…
En participant à un tel projet nous ne pensions pas sauver le monde mais nous souhaitions avant tout
créer une relation, un échange privilégié avec des populations pour nous enrichir de nos différences.
Nous ous tio s e gag s à fi a e et à pa ti ipe à la alisatio d’u e t e d’ oute pou les jeu es du
village de Perma, situé au nord du Bénin à 20 kilomètres de Nattitingou.
Trois ans de p pa atio , d’a tio s, de u io s, de e o t es, t ois a s pou app e d e à se o ait e et
constituer notre groupe de 17 personnes. Notre motivation a été mise à rude épreuve mais le projet en
valait la peine.
Le mois de juillet approchait et les sueurs froides se faisaient plus fréquentes, entre abandons de certains
et u udget à ou le , plus de
€ à t ou e ! Mais ous so
es a i s, g oupe soud et solidai e
oblige !
Le 7 juillet nous avons donc pris le chemin de Perma, rendez-vous fixé à 5h30, un peu dur !!!! Tellement
du ue l’u d’e t e ous fe a u
alaise à l’a opo t, oups ! , ais o ous so
es pa tis pou ette
belle et grande aventure, Bénin, nous voilà !
Trois semaines sur place, échanges et rencontres sont au programme, sans oublier la découverte du pays,
longtemps surnommé « le ua tie lati de l’Af i ue », nous avons pu nous émerveiller de cette culture si
i he, de so histoi e t oite e t li e à la F a e et d’a oi pu ota
e t sui e « la Route des
Esclaves », moment i te se, ha g d’ otio s et de e ueille e t.
Mais aussi et surtout un chantier, prétexte à la rencontre, 10 jours dans un village où nous avons été
accueillis à moins que ça ne soit nous qui ayons accueillis tous ces sourires, cette joie de vivre, le travail en
commun, les soirées jeux organisées, les matchs de foot : parfois adversaires et souvent partenaires !
Ta t d’i ages, d’ otio s ui ous i o de t e o e aujou d’hui lorsque nous évoquons notre voyage et
cette difficulté à trouver les mots justes pour exprimer, raconter cette grande aventure humaine. Cette
e p ie e est p se te e ous, elle fait pa tie de ous….

« Nos rêves ont des mains, nos idées ont des visages,
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Notre projet est un battement de cœu ! »

Partenaires !
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Vous avez dit rendez-vous 5 heures !!!!!!
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U

De si belles rencontres !

ha tie tita es ue ….

DELEGATION LILLE

SEMILLA
Roumanie
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Du 10 au 27 juillet 2011, 8 jeunes du lycée Saint Pierre de Lille accompagnés par 3 adultes se sont rendus à
Iasi, dans le nord de la Roumanie.
Ils ont été accueillis à la aiso Lasalle ui est u e t e d’a ueil pou jeu es e diffi ult .
Ce s jou a t pou eu l’o asio de fai e l’e p ie e d’u e ie e o
u auté et de changer, le temps
du s jou , le uotidie des jeu es du e t e. Qu’e est-il ressorti ? Laissons-les s’e p i e …
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EXPERIENCE CROISEES

QUIMPER / ISSY LES MOULINEAUX
La Belle Porte à AURAY (56)

L'été dernier, notre groupe du « Projet Toussiana » devait partir pour un projet de solidarité dans une école
du Burkina Faso. Mais la tourmente du printemps arabe, les tensions politiques dans le pays, nous ont fait
reporter notre voyage d'un an, par mesure de sécurité.
Nous sommes donc allés en camp à Auray. C'était un chantier, dans un ancienne ferme « La Bergerie ». Ce
lieu de vie, projet de l'association « La Belle Porte » a pour but, à terme d'accueillir des personnes
handicapées physiques ou mentales, dans un cadre adapté. Au-delà de participer à un chantier, l'intérêt
majeur de ce camp était de travailler avec des personnes différentes, en situation de handicap. Appelés
entre eux « Les Princes », leur présence nous effrayait un peu au début. La différence nous rendait mal à
l'aise. Mais de manière incroyablement rapide, ce malaise a disparu. En effet, leur incroyable joie de vivre
nous a étonnés. Leur bonne humeur quotidienne nous a transportés. A tel point que cette « différence » a
complètement disparu.
Ce camp de deux semaines a été très riche. La journée type était évidemment chargée de travaux
physiques. Plusieurs équipes étaient responsables chacune de travaux spécifiques : drainage, démolition,
menuiserie, jardinage, rangement, peinture. Les temps de paroles et les témoignages, les veillées, ont été
des moments forts de partage, où les « Princes » nous parlaient, nous faisaient rire, tout en nous racontant
leurs expériences, leurs envies et leurs peurs.
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Ces deux semaines de chantier, malgré quelques désagréments tels que les tentes inondées, les réveils
difficiles, les courbatures ainsi que la pluie, ont été très enrichissantes pour nous et nous ont fait découvrir
un monde que l'on ne connaissait pas. Par ailleurs, ces quelques jours nous ont permis de mieux nous
connaître dans la perspective de notre séjour de l'été prochain au Burkina Faso.
Amélie, Anne, Marie-Laure, Camille et Claire. Le Likès Quimper

32

Bulletin 2011

Camp chantier à la Belle Porte à Auray
Recette pour un camp chantier bien réussi
Prendre :
- 2 équipes SEMIL bien motivées : Noémie, Christine,
Paul, C d ik de l’ uipe Ti e To’Go Saint Nicolas-Issy
Les Moulineaux) et Anne, Amélie, Camille, Claire,
Marie-Laure, Frère Jacques Vince t de l’ uipe
Bu ki ’A tio
lik s-Quimper), Adèle du lycée
Kerplouz-LaSalle accompagnés d’Ale a d a Diaz jeu e
volontaire mexicaine) et des coordinateurs SEMIL
Iabelle Even, Elisabeth Prat & Damien Arnaud.
- La communauté de la Belle en grande forme : les familles, Anne, Mickaël, Clara, Maxime, les
personnes accueillies en situation de handicap
- Une bonne trentaine de jeunes entre 17 et 25 ans, prête à tout pour construire un lieu de vie pour
la Belle Porte
- Une bonne dose de travail à réaliser : étanchéité des façades, écoulement des eaux,
débroussaillage, constructio d’u autel, d olitio de u ets, pei tu e…
- Des te tes à o te , d âte , e o te … sa s se lasse
- 3 ânes pour nous apporter le goûter
- Du soleil, beaucoup de soleil, plusieurs fois par jour !
- Lucile, Dédé, Benoît, Marine, Bertrand, Monique, Laure, Bruno… et leu s t oig ages de ie ou
d’e p ie es a e les pe so es ha di ap es, a e des p iso ie s…
- Un bon équipement sista t au o es, à la pei tu e, au a hi es…
Portez tous ces ingrédients à ébullition, dans une ambiance bien chaleureuse.
Parsemez de sou i es, d’hu ou , de ha ts et de ou tes uits toil es.

Servez-les avec une bonne dose de joie, de rires et de bonne humeur !
Ces 15 jours de camp chantier étaient merveilleux ! Merci à la communauté de la Belle Porte qui nous a
accueillis cet été et nous a permis de vivre ces moments inoubliables. Il nous a fallu un bon temps pour
digérer et se reposer.
Nous revenons bien motivés et reprenons notre préparation du projet « Une école pour Nondo » au
Burkina Faso ! D pa t e juillet
, ous l’attendons !
C d ik, No ie, Paul, Ch isti e et Da ie , de l’ uipe SEMIL Ti e To’Go
Refrain : Confiance, lève- Toi
O t’appelle
Les Princes marchent sur ton chemin
Osez crier vive la Belle Porte
Confiance lève-Toi
O t’appelle
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Les jeunes des groupes SEMIL
avec Christine Fournioux, Elisabeth Prat, Isabelle Even, Damien Arnaud
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WEEK ENDS « PARTIR ET REVENIR »

OUEST
La Bernerie en Retz
OCTOBRE 2011, Cap sur la Bernerie En Retz
Le week-end SEMIL « PARTIR REVENIR »
L’espa e d’u
eek-end (15-16 octobre 2011), plus de 60 lycéens lasalliens du « Grand Ouest » (Bretagne
& Ce t e Ouest se so t et ou és à La Be e ie 44 , à l’aplo
de l’o éa , ui pou relire les séjours
SEMIL de l’été
, ui pou p épa e eu de 2012.
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Les coordinatrices SEMIL des délégations Bretagne (Isabelle Even et Elisabeth Prat) et Centre Ouest
(Bérengère Pichelin), accompagnées bien sûr de Frédéric Raul (responsable national du Réseau Jeunes La
Salle) ont organisé et animé en octobre 2011 le week-end SEMIL intitulé « partir et revenir ». Ont répondu
favorablement les groupes SEMIL partis ou en partance de :
 Brest (lycée la Croix Rouge LaSalle),
 Quimper (association « Bu ki ’a tio » du lycée le Likès La Salle»),
 Rennes (« les Lasalliens Rennais »),
 Nantes (« t ait d’u io » du lycée Saint Joseph le loquidy & « Escale Nantes »du lycée St Jean
Baptiste de LaSalle),
 Clisson (« échangeons pour changer »)
 Sai t S l ai d’A jou « Indian Express » du lycée La Baronnerie). 12H, chaque participant est invité à partager le pique-nique du midi en terrasse, sur la falaise face à la
mer, quel magnifique site ! Un petit jeu permet de faire plus ample connaissance.
14H, 1er atelier par groupe.
« Les partis » se retrouvent avec Marc Bulteau (formateur très pro pour les groupes qui partent à
l’ t a ge . I di iduelle e t et e se le, ils app he de t leu p ojet SEMIL u’ils p se te o t e fi
d’ap s-midi, et ce au travers de 4 prismes : découvertes, joies et plaisirs, tristesses et malaises, attentes :
chacun mesure la difficulté à mettre en mots son ressenti « exercice d’auta t plus difficile ue le oyage
a été intense et riche en relations humaines ! »
« Les partants », ua t à eu , pa l’i te
diai e d’u photo-langage expriment leurs motivations :
« pe se à eu ui ’o t ie », « s’ouv i su l’i te atio al », « prêt à tout pour aider », « ne rien avoir et
tout donner », « donner de son temps », « agir pour se sentir utile », « un appel à la rencontre »… « Des
motivations certes diverses mais bien légitimes ! ».
Ce même atelier est proposé aux adultes avec la thématique : « u’est-ce qui me pousse a être
accompagnateur ? ».
16H, Michel Bertet, coordinateur de la délégation B etag e ous ejoi t. Ap s le goûte , ’est u jeu de
positionnement sur la solidarité internationale (en groupes mélangés) qui interpelle les participants : « et
si la solida it , c’est cha ge so ega d ….». Puis, place aux expériences vécues : présentation des
chantiers solidaires au Burkina Faso (Brest), à Madagas a Re es , au Be i Na tes …. ais aussi à
Au a e B etag e les uipes de Qui pe et d’Iss Les Mouli eau ’a a t pu se e d e au Bu ki a Faso
o t hoisi de i e u ha tie a e u e Co
u aut de l’A he aup s de pe so es e situatio de
handicap mental). « Autant de voyages que de voyageurs …. Tous les points de vue ont leur raison
d’ t e ! », précise Marc Bulteau, « Quelle richesse tous ces échanges ! ». C’est aussi l’o asio pou les
jeunes de prendre conscience de la force du réseau lasallien.

18h messe pour les volontaires, brève discussion autour de textes bibliques pour les autres.
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h S pathi ue di e p pa pa le F e Rola d Cleu et et so
uipe, te ps festif sui i d’u te ps
d’i t io it .
9H la matinée est lancée par un atelier autour de la rencontre interculturelle : réflexions indispensables
pour bien vivre personnellement et en équipe cette aventure humaine et spirituelle, cette immersion
totale dans une autre culture car il ne faut jamais perdre de vue que le chantier est prétexte à la
rencontre !
Ve s H ha ue pa ti ipa t et ou e so g oupe d’o igi e : « et ai te a t, u’est-ce u’o fait ? On va
où ?». Puis en grand groupe, Fréderic Raul, présente de façon détaillée le réseau jeunes La Salle et ses
diverses p opositio s d’e gage e t.
12H30 la cloche sonne : le déjeuner est prêt. Un grand merci à Frère Roland Cleunet pour son traditionnel
accueil de qualité à la Bernerie.
Après ce week-end iodé, nous espérons que chacune, chacun est reparti avec les batteries rechargées pour
se la e da s le p ojet à e e l’ t p o hai ou alo s de pou oi , g â e à la ele tu e, passer du ressenti
à l’a al se de e ui a t
u l’ t passé et témoigner : Pas si simple de partir de chez soi, quitter les
choses dont on pense être sûr et prendre le risque de se mettre en situation de fragilité pour aller vers
l’aut e de so g oupe, d’u pa s ét a ge … pou
ieu he i e e soi… De l’a is général, « si
seulement un plus grand nombre de jeunes pouvait vivre une telle expérience ! »
Cette pause, l’espa e d’u
eek-end, est appréciée de tous. Pour les partants, le rendez-vous est déjà pris
pour octobre prochain !
Les délégations Bretagne et Centre-Ouest
Isabelle Even & Elisabeth Prat, Bérengère Pichelin.
Fréderic Raul responsable du réseau Jeunes La Salle
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WEEK ENDS « PARTIR ET REVENIR »

SUD
Parménie
"Plus d’u e ce tai e de jeu es du SEMIL se so t et ou s le eek-end des 15 et 16 octobre 2011 sur la
colline de Pa
ie, u e co
u aut de f es situ e da s l’Is e. Étaie t p se ts les associatio s
Akwaba les enfants, ASA La salle, Ensemble un pas de a t l’aut e, Sa da , Issa Be i pou la d l gatio
Rhône/Alpes Auvergne et les 3A et 3B pour la délégation du sud
Un moment inoubliable avec les habitants de TATAWIN
Samedi matin. 9h30. Départ de Saint Paul en voiture. Direction Parménie. Nous partons allègrement au
rassemblement des associations SEMIL du Grand Sud de la France organisé par B. LOURDAIS (Coordinateur
SEMIL de la délégation Rhône-Alpes/Auvergne) et C. MARTY (Coordinateur SEMIL de la délégation SUD)
jus u’au di a he ap s-midi.
Ce week-e d a t l’o asio pou ous, de pou oi
oute des t oig ages de pe so es d jà pa ties
dans le cadre du SEMIL et ainsi nous « préparer psychologiquement » avant le grand départ de cet été.
Nous avons également pu, avant le temps spirituel du soir, faire des activités en groupes mélangés qui
nous mettaient dans certaines situations que nous aurons peut- t e l’o asio de i e u e fois a i s
dans notre futur « pays d’a ueil ».
Pou

a pa t, il s’agissait d’u jeu ui s’appelait « La petite oîte ».

Not e g oupe de

a t s pa

e deu , l’a i ateu a do

les di e ti es da s ha ue g oupe.

Pou le p e ie g oupe, à l’aide de feuilles, de gles et de st los, nous devions préparer un ou plusieurs
o jets ui pou aie t se i à des ha ita ts i a t à « Tata i », l’aut e pa tie du g oupe do . Au out
d’u
ua t d’heu e, gadgets e
ai , ous a o s fait i tuelle e t u apide t ajet e a io pou
rejoindre os a is « Tata i ois » ui se t ou aie t da s la salle d’à ôt . Nous a i o s alo s tous fie s de
nous, contents de pouvoir apporter quelque chose, de nous sentir utiles.
Mais là, ça a t la dou he f oide e uel ue so te. Nos a is s’ taie t i p g s des us et coutumes des
habitants de « Tatawin » ! Nous avons alors dû nous intégrer comme nous le pouvions à cette tribu si
étrange. Nous avons ensuite pu exprimer en groupe ce que nous avons ressenti, nos impressions, ce qui
nous a dérangés etc.
Ce week-end fut très positif. Outre le fait que nous ayons pu nous préparer en partie à ce qui nous attend
et t , ota
e t a e es petites a ti it s et a e les i fo atio s u’o t pu ous appo te os
prédécesseurs, ce week-end nous aura permis de nous rassembler, de passer de bons moments ensemble
(notamment autour du succulent buffet régional et du feu de camp plus tard dans la soirée), et donc de
souder chaque groupe, ce qui est peut-être le plus important dans des projets SEMIL.

Bulletin 2011

M. ESCOULA (Akwaba, les enfants)
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BASIDA, u te ps spi à l’heu e espag ole.
Un temps spi à l'heure espagnole autour d'un anniversaire, les 20 ans d'une association très particulière
qui s'appelle Basida et qui se trouve dans la petite ville d'Aranjuez, au sud de Madrid.
J’ai v u toute l'a e de i e à Mad id et j’ai pass u e se ai e o
e
vole da s e e t e. Je suis
venu partager mon expérience. Ce temps spirituel a été marqué par des mots des autres bénévoles de
l’asso iatio , eu des fo dateu , a ue des te ps de p i e pou ette œuv e.
Début des années 80, alors qu'une maladie qui commence à apparaître et que l'on va appeler SIDA, un
groupe d'adolescents, devant l'exclusion et la peur générées par ces malades dont personne ne veut, vont
faire un rêve: Un rêve qui prendra la forme d'une maison dans laquelle ils vont vivres et accueillir tous ces
malades.
Les débuts sont difficiles, devant le manque de moyens, une maladie mortelle inconnue et le rejet dont
eux-mêmes sont aussi les victimes.
20 ans après, la maison a grandi. Elle accueille 35 personnes malades du SIDA, des drogués en cure de
désintoxication, des handicapés sans ressources.
20 ans après, à Parménie, une centaine de jeunes se retrouvent dans la chapelle devant les visages de
Chon ou de Benjamin, pour rêver aussi, d'un monde où l'inconnu et la maladie ne font plus peur.

Frère Christophe JOLLIVET

VIVRE LE RESEAU JEUNES en FRANCE
Nous a o s eu la joie le di a he ati , ap s u
eil t s diffi ile d’ oute le f e St pha e LOGNON
mettant en avant le réseau jeune en France. Ils nous paraissaient très importants de faire connaitre à ces
jeunes toutes les branches auxquelles ils pou aie t s’a o he pou s’e gage …. Le SEMIL, les jeu es
olo tai es lasallie s JVL …. Ils o t pu apprécier la vie du réseau LA SALLE en France.
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C’est pa ette i te e tio ue SANDY, jeu e olo tai e lasallie est e u pa le de so pa ou s : un
parcours atypique car il a exploré une partie du réseau. Il a été jeune sémillien à Nantes, coordinateur du
SEMIL de la délégation Pays de la Loire, JVL au Liban et JVL à ADOS (Association pour le dialogue et
l’o ie tatio s olai e .
Nous avons passé un magnifique week-e d t s e soleill …. a e plus de
pa ti ipa ts e us du G a d
Sud. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à sa réussite et à son bon
déroulement notamment les intervenants : Damien (Coordinateur de la délégation de Paris), Frère
Ch istophe, F e St pha e, F e B u o ui a g
u g oupe d’adultes -partis, non partis, en partancesur différents ateliers), Sandy, Gilles, Brigitte, M. CHAMBOND (intervenant de la DCC qui est venu analyser
les projets avec les groupes partis cet été), et bien sûr les frères de PARMENIE pour leur accueil chaleureux.
La coordination GRAND SUD,
Benoît LOURDAIS et Christian MARTY
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WEEK ENDS « PARTIR ET REVENIR »

NORD
IGNY
11 et 12 novembre 2011
A Sai t Ni olas d’Ig
6 groupes, 55 participants
 4 groupes de « partants », en projet pour 2012 :
 Metz « Jeunes bénévoles solidaires » de l’I stitut de La Salle, 2012 au Sénégal
 Ville eu e d’Ascq : « Mañana juntos » de Saint Adrien, 2012 au Pérou
 Paris : « FB Semil » des Francs Bourgeois, 2012 en Argentine.
 Issy les Moulineaux : « Ti e To’go », de Saint Nicolas, 2012 au Burkina Faso.
 2 groupes de « partis », été 2011
 Lille « Semilla » de Saint Pierre, en Roumanie
 Rueil-Malmaison « Buzenval Action Fraternité » de La Salle-Passy Buzenval, à Mangalagiri Inde
U p ojet SEMIL, ’est a s pou se p pa e , se ai es pou i e u e a e tu e hu ai e et spi ituelle
e i
e sio totale da s u pa s d’u e aut e culture, et, au retour, transformer cette expérience, souvent
déroutante, en paroles.
Alors, les 6 groupes de jeunes et leurs accompagnateurs, profitant du week-end prolongé du 11 novembre,
o
po du à l’i itatio de Da ie , Raphaëlle, Jérôme et Céline. Destination : Sai t Ni olas d’Ig .
Objectifs : p pa e u p o hai d pa t ou ett e e
ots l’e p ie e de l’ t pass et do pa tage ,
échanger, entre partants et partis, jeunes et adultes.
Parlera-t-o d’u d pa t u peu ou e e t ? La batterie du camion rouge, hors service, les
organisateurs, d’a o d pe dus da s les u es du petit ati , o t dû s’e tasse a e at iel et agages
dans la voiture de Raphaëlle pour parvenir à bon port avec à peine de retard. « Y’a pas de p o l e », on
garde le sourire, mais oui !
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A suivi une jou e f oide d’auto e, da s les lo au a ueilla ts de l’e se le s olaire Saint Nicolas.
Sous la houlette de Marc Bulteau, fo ateu t s p o des g oupes ui o t à l’ t a ge da s des p ojets de
solidarité, les « partants » ont pu se pencher sur leur expérience : quelles découvertes, quelles joies et
quels plaisirs, quelles ol es, t istesses ou
e e ui a is al à l’aise ; et puis quelles questions sont
restées en suspens ? «
(Citations de Fred !!!) »

Pendant ce temps, en compagnie de Bérengère et Elisabeth, déléguées du Grand Ouest, venues prêter
main forte, les « partants » ont expérimenté dans un jeu de rôle aux résultats spectaculaires, ce que
pou aie t t e les diffi ult s de o
u i atio da s le ad e d’u e e o t e i te ultu elle autou d’u
p ojet de solida it . Ce tes, e ’ tait u’u jeu, mais certains se sont tout de même retrouvés au cachot.
Décoiffant !

Pour amorcer la soirée, un repas où sont partagées des spécialités régionales apportées par chacun : de la
flamiche au Maroilles et du potjevleesch nordistes, au Paris-brest ou au Saint Honoré parisiens, en passant
par les Madeleines de Commercy et autres spécialités lorraines à la mirabelle. Dommage : « ’e avait pas
assez !!! »
Le frère Christophe Jollivet a ensuite animé un « temps spi » : son témoignage sur la découverte de la
Communauté Espagnole de Basida, qui depuis 20 ans partage le quotidien de malades du SIDA, a servi de
suppo t à u te ps ie e u d’i t io it ,
la t usi ue et elles i ages.
U e o e uit da s les ha
es et do toi s de l’i te at, u « peti’dej » au pai
oustilla t, et ’est
reparti ! H l e, a ie e oo di at i e SEMIL, ui t oig e des si ois u’elle a pass s pou u p ojet
au Cameroun : elle fait un tabac ! et puis un jeu dit « de positionnement » pour savoir si quand je
’i estis da s ce genre de projet, « Je sers, ou je me sers ? », et pour finir chaque équipe a pu se
retrouver pour faire le point sur sont projet : le passé, le futur... .
Alo s, pou ep e d e le tit e d’u fil à oi a solu e t su le th
différences, « et maintenant on va où ? ».

e de : la vie ensemble malgré nos
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Céline Mouchet, Délégation Dijon-Reims
Damien Arnaud, Raphaëlle Hannezo, Délégation Paris
Jérôme Delcroix, Délégation Lille
Frédéric Raul, responsable du Réseau Jeune LaSalle
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DEMARCHE PROJET

Année A

Pédagogie
1er
trimestre

Sensibiliser les
adultes
Constituer une
équipe de jeunes
autour de projets
réalisés
Charte Sémil,
valeurs lasalliennes

2ème
trimestre

Partir pourquoi
faire ?
(se connaitre,
oti atio s, …
Participation
formation
accompagnateurs
Notions de
solidarité
internationale
Travail sur le
Partenariat

1er
trimestre

2ème
trimestre

Année B

3ème
trimestre
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Moyens

Rôle Coordinateur

Vidéo Sémil
Faire témoigner des
jeunes

Prise contact et
sensibilisation

Création d'une
association ou
remise à jour
Actions de
financement

Guide Visa pour le
voyage

Réception des
motivations des
groupes

Actions de
financement
Donner des infos
aux coordinateurs

Guide Visa pour le
voyage

Proposition de
projets

WE Partir et revenir
Travail sur la
rencontre
interculturelle

Actions de
financement
Constitution d'un
dossier
Présentation aux
parents
Donner des infos
aux coordinateurs

Guide Visa pour le
voyage

Relance du
coordinateur

Préparer le retour
Participation
formation
accompagnateurs
(si pas fait en A)

Actions de
financement
Donner des infos
aux coordinateurs

Relance du
coordinateur

Actions de
financement
Donner des infos
aux coordinateurs

Relance du
coordinateur

WE PARTIR ET
REVENIR
Donner des infos
aux coordinateurs

Récupérer un
compte rendu

3ème
trimestre

Année C

Actions

Témoignages
(production expo,
o tage, …

ETAT DES PROJETS 2012/2013
Informations SEMIL :
Service Educatif des Missions Internationales Lasalliennes
Le SEMIL : Une pédagogie d'éveil à la sol idarité, à la justice et à la dimension
spirituelle de l'homme
Co
te e t, le SEMIL, ’est EDUQUER à la solida it i te atio ale ia un engagement dans la durée
autou d’u p ojet solidai e, u e dé a he ui s’effe tue au l ée. Pour mieux appréhender la pédagogie
SEMIL, une vidéo retrace les projets menés en 2010, vidéo (de quelques minutes) consultable sur le
nouveau site net Lasalle
=> Lien : http://lasallefrance.fr/Semil-Service-educatif-des

Projets actuellement recensés par les coordinateurs SEMIL
Déplacements programmés en 2012
- Quimper Inde
- Brest Togo
- Quimper Burkina Faso
- Rennes Haïti
- Rennes Madagascar
- Nantes Inde
- Sai t S l ai d’A jou I de
- Metz Sénégal
- Auxerre Tanzanie
- Lyon Inde
- Lyon Rodrigues
- Saint Etienne Rwanda
- Lyon Burkina Faso
- Paris Togo
- Paris Argentine
- Issy Les Moulineaux Burkina Faso
- Saint Denis Madagascar
- Ville eu e d’As P ou

Déplacements en prévision pour 2013
- Kerplouz Burkina Faso
- Lorient Madagascar
- Lyon Burkina Faso
- Paris Togo

Pour rappel, la proposition et la validation des projets se font au niveau de la coordination nationale.

elle est proposée tous les 2 ans (la
thèmes : les motivations, la solidarité
gestion du retour. (Outils que chaque
e e t, s u it et sa t , gestio de

Pou toute de a de d’i fo atio s, esoi d’aide ou si ple e o t e :
ne pas hésiter à contacter le coordinateur de votre délégation !
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Une formation est vivement conseillée aux accompagnateurs :
prochaine : printemps 2013)
- Différents ateliers, jeux/débats sont proposés autour de 5
internationale, le partenariat, la rencontre interculturelle, la
accompagnateur pourra proposer à son groupe).
- des informations :
atio et ôle d’u e asso iatio , fi a
g oupes…
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COORDONNEES
RESPONSABLE NATIONAL
Fréderic RAUL
fraul@lasalle-fec.org
SECRETARIAT
Céline CALAS
secretariat@gmail.com
DELEGATION BRETAGNE
Isabelle EVEN
Elisabeth PRAT
semilbretagne@hotmail.fr
DELEGATION SUD
Christian MARTY
semilsud@hotmail.fr
DELEGATION RHONE ALPES AUVERGNE
Benoît LOURDAIS
semillyon@hotmail.fr
DELEGATION PARIS
Raphaëlle HANNEZO
Damien ARNAUD
semilparis@hotmail.fr
DELEGATION CENTRE OUEST
Bérengère PICHELIN
semilloire@hotmail.fr
DELEGATION LILLE
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Jérôme DELCROIX
semilille@laposte.net
DELEGATION DIJON-REIMS
Céline MOUCHET
semilest@hotmail.fr

