Voyage au bout

de la solidarité
Démarche pédagogique et spirituelle en cinq étapes
pour un Carême de partage plein de sens à l’école...

INTRODUCTION
Le Carême, ce temps
fort de l’année liturgique reste, malgré la
frénésie moderne, une
formidable opportunité pour
«  suspendre le temps  » et
pour se recentrer sur ce qui fait
vraiment sens.
En ces temps agités, où le «  spirituel  » ne fait
plus tellement recette, il est d’ailleurs piquant de
constater les multiples initiatives qui s’inspirent - sans
doute à leur corps défendant - de la même dynamique
que le Carême : «  tournée minérale  », «  40 jours sans
viande  », «  le mois sans cigarettes  »… autant de
démarches et de défis qui connaissent un grand succès
auprès du public.
N’y a-t-il pas là le signe que l’Homme éprouve encore
et toujours ce profond besoin, de temps à autre, de
relever le nez du guidon, de souffler, de réfléchir aux
choses vraiment importantes, et de se mettre en
mouvement pour une vie meilleure, moins égoïste,
moins consumériste ?
Entraide et Fraternité mène chaque année une grande
campagne de sensibilisation à la solidarité internationale durant le temps de Carême. Convaincue que toute
l’humanité est embarquée sur le même bateau et que

notre condition d’habitants du «  vaisseau spatial Terre  » nous impose
de vivre plus solidairement et plus simplement,
afin que d’autres puissent simplement vivre, notre association
propose une série d’outils et d’actions à mener durant ces quarante jours :
réflexion, témoignage, action citoyenne, temps
spirituel, partage solidaire…
Voilà précisément les grandes étapes d’un voyage en
solidarité et en simplicité auquel nous voulons inviter
les jeunes de votre classe, de votre pastorale, de votre
unité scoute, guide, Patro…
Ce voyage passe par plusieurs étapes que nous vous
proposons de découvrir ici. Articulées en une démarche
pédagogique cohérente, elles intègrent les trois piliers
du Carême tel que vécu par les communautés chrétiennes : un temps de conversion, pour changer son
regard ; un temps de prière et un temps de partage.
Bonne route !
Dolores Fourneau
Coordinatrice du Pôle Jeunes
d’Entraide et Fraternité

Tous les outils sont à télécharger sur www.entraide.be/-ecoleEntraide et Fraternité I 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles
Coordinatrice Pôle Jeunes : Dolores Fourneau I T. 0473 31 05 20

étape 1

Un monde À deux vitesses,
regards critiques sur les
inégalités dans le monde
INTRODUCTION
Outils : Le jeu Ronds/carrés/triangles (solutions de
rechange en cas de manque de temps : le jeu Un pas en
avant ou le jeu C’est pas juste) ; PowerPoint Un monde à
deux vitesses.
Résumé : Cette animation propose une réflexion sur les
mécanismes qui accroissent les inégalités dans le
monde, tant entre le sud et le nord, qu’au sein même
des deux hémisphères, entre des classes privilégiées et
une majorité de plus en plus importante de la population.
Objectifs :
> V
 ivre les inégalités «  de l’intérieur  » et se mettre en
mouvement pour agir.
> Comprendre les limites du modèle économique dominant qui prétend lutter contre les inégalités en
augmentant la croissance économique.
> Déconstruire les préjugés à l’égard des populations
marginalisées et paupérisées.
> Comprendre comment les inégalités sont aussi un
péril écologique pour la planète.
Déroulement :
1

Le
jeu de rôles Ronds/carrés/triangles met en

lumière la dynamique inégalitaire en marche dans
le monde d’aujourd’hui. Au fil des tours et des
échanges, l’écart entre les riches et les pauvres
s’accentue. Les inégalités de plus en plus criantes
sont renforcées par des règles du jeu de plus en

plus injustes et discriminatoires. Le jeu se termine
obligatoirement par un temps d’échange d’impressions et de ressentis.
2

Alternatives
: les jeux Un pas en avant et C’est pas

juste permettent de visualiser le fait «  qu’on ne part
pas tous dans la vie avec les mêmes chances  ».

3

L’animation, dans sa deuxième phase, se penche
sur une analyse des mécanismes économiques à
l’origine des inégalités et des enjeux politiques que
ces dernières soulèvent. Cette phase se base sur
une présentation PowerPoint.

Durée : 3x50 minutes (maximum) - formule allégée :
50 minutes.
Public : les outils s’adressent aux professeur.e.s animateur.trice.s pour être menés avec les jeunes.
Âge : dès 15 ans. Attention à adapter la présentation
PowerPoint : en effet, certaines dias avec des données
socioéconomiques complexes ne sont pas nécessairement compréhensibles par les plus jeunes. Elles
doivent donc être masquées.
Remarque importante : le jeu Ronds/carrés/triangles
demande une préparation pratique assez lourde et il
nécessite au moins 2x50 minutes pour l’animation et le
débriefing. En cas de manque de temps, on peut
remplacer ce jeu par les jeux Un pas en avant ou C’est
pas juste.

étape 2

Changer le monde
en changeant son assiette

LE THÈME
Outils : Dossier pédagogique Je Mmmmh l’agriculture
paysanne. Je BEUURK l’agro-industrie (Manger autrement
pour changer le monde) ; présentation PowerPoint Mmmmh,
BEUURK ; bulletin de vote Je mange, donc je vote ; pétition
sonore sur www.mmmmh-beurk.entraide.be.
Résumé : La crise du système agroalimentaire mondial
a des conséquences sanitaires, sociales et environnementales graves : accaparement des terres, dumping
et concurrence déloyale, pollutions, déforestation,
érosion des sols, émissions de gaz à effet de serre… le
tout sur fond de pénurie alimentaire pour près d’un
milliard d’individus, dont une écrasante majorité de
paysans !
L’animation propose de s’interroger sur les dérives de
ce système agro-alimentaire et l’impasse dans laquelle
il s’est engagé.

> M
 ener une action citoyenne originale, symbolique
mais engagée (pétition sonore).
Déroulement :
1

Dans un premier temps, les jeunes devront
composer des menus virtuels qu’ils évalueront
ensuite sur le plan de leur impact social et/ou environnemental, sur le modèle du jeu télévisé Un dîner
presque parfait.

2

Dans
une deuxième phase, ils seront confrontés à

une analyse des dérives de l’agro-industrie
(présentation PowerPoint).

3

Ensuite,
ils seront invités à faire un choix symbo
lique et à voter pour l’agro-industrie ou pour l’agriculture paysanne sur un «  bulletin de vote  » intitulé
Je mange, donc je vote.

4

Enfin,
ils «  donneront de la voix  » via une pétition

sonore à enregistrer sur www.mmmmh-beurk.
entraide.be.

Objectifs :
> S
 ’interroger sur ce que nous mangeons réellement.
> Démontrer que nos choix alimentaires ont des conséquences pour notre santé, pour notre environnement, mais aussi pour les millions de personnes,
paysans et travailleurs, engagés dans la production
agricole, au sud comme au nord de la planète.
> 
Faire découvrir que des solutions de rechange
existent et sont à portée de main de n’importe quel
citoyen.
> Démontrer que le citoyen consommateur détient un
pouvoir réel.

Durée : 2x50 minutes.
Public : les outils s’adressent aux professeur.e.s animateur-trices pour être menés avec les jeunes ; le
bulletin de vote Je mange, donc je vote doit être distribué
aux jeunes.
Âge : à partir de 14 ans.

étape 3

DÉCOUVRIR L’AGROÉCOLOGIE au féminin
qui permet de lutter contre la faim

RENCONTRE ET TÉMOIGNAGE
Outils : Présentation d’un projet soutenu par Entraide
et Fraternité dans le cadre du Carême de partage. Le
témoin apporte son propre matériel. Portrait du partenaire invité : Alphonse Habonimana - 43 ans, marié,
papa de 3 enfants. Alphonse est chargé de programme
dans l’association ADEPE, au Burundi.
«  Au fur et à mesure que les inégalités se creusent, le
tissu social de nos sociétés se distend, explique-t-il, et
les incertitudes économiques et sociales s’accentuent,
allant parfois jusqu’à provoquer des troubles. Pourtant,
l’inégalité n’a rien d’une fatalité. Notre but à tous devrait
être de lever cet obstacle redoutable au développement
et à la dignité humaine en prenant des mesures
concrètes.  »
Résumé : Dans la région de l’Afrique des Grands Lacs,
les organisations partenaires d’Entraide et Fraternité
promeuvent l’agroécologie, laquelle permet de
restaurer l’environnement tout en rendant l’agriculture plus productive. Parallèlement, ces associations
forment et conscientisent les femmes sur leurs droits
et les enjeux d’une plus grande égalité entre elles et
les hommes. Suite à cela, les femmes prennent plus
souvent part aux décisions dans la famille, dans les
associations ou dans les coopératives. Grâce à ces
dynamiques, les conditions de vie des plus pauvres
s’améliorent : on mange mieux et plus. Et les revenus
supplémentaires sont investis dans l’éducation, dans
la santé ou dans des logements plus dignes.

Objectifs :
> D
 écouvrir un pays, une région, sa population, ses
problèmes, mais aussi les initiatives mises en place
par les plus pauvres pour améliorer leurs conditions de vie.
> Découvrir ce qu’est l’agroécologie et comment elle
peut améliorer la vie des gens.
> Faire le lien entre les enjeux agro-alimentaires au
sud de la planète et la crise agro-alimentaire que
nous connaissons au nord (voir étape 2).
> Découvrir en quoi la question de l’égalité hommefemme est cruciale pour sortir des populations de
la pauvreté.
> Rencontrer un témoin engagé.
> Motiver les jeunes à agir pour plus de solidarité avec
le sud.
Déroulement :
> P
 résentation par les élèves des étapes précédentes.
> Exposé interactif du témoin.
> Temps d’échange et de partage - questions/
réponses
Durée : minimum 50 minutes.
Public : le témoin s’adapte à tout public.
Âge : à partir de 14 ans.

étape 4

Un Carême en communion
avec les femmes de la région des Grands Lacs
TEMPS D’INTÉRIORITÉ/SPIRITUALITÉ
Outils : Tapisserie de Carême et Chemin de croix (voir
www.entraide.be).
Résumé :
1

Réalisée
par un artiste burundais, la tapisserie de

Carême illustre plusieurs scènes de la vie quotidienne dans la région des Grands Lacs et nous
invite à la méditation. Au centre : des femmes
debout, belles et fières, se mettent en marche
pour une société plus juste et plus solidaire. Elles
prennent la parole et nous racontent leur pays et
leurs vies : il y a du mauvais et du bon ; il y a des
obstacles qu’elles doivent franchir, mais elles
nous partagent aussi leurs réussites et l’espoir
qui les anime. Pour ces femmes dignes qui illuminent la tapisserie, la situation s’est améliorée.
C’est tout ce qu’elles souhaitent à toutes leurs
sœurs à travers le monde !

2

L
 e Chemin de croix est une réalisation des élèves
du Collège Saint-Pierre de Jette (Bruxelles). Ces
derniers ont voulu, avec leur professeur de religion,
«  dépoussiérer  » et ancrer le Chemin de croix dans
la réalité de notre temps. Chaque station est revisitée au présent. La souffrance du Christ est mise
en parallèle avec une situation d’injustice présente
dans notre monde, au nord ou au sud. Pour ne pas
rester dans un état d’esprit mortifère, une réponse
est donnée au travers d’une action concrète, résonnante de solidarité. L’espérance est au bout du
chemin avec la Résurrection.
Une réflexion de jeunes pour les jeunes, une
parole partagée et une invitation à la méditation.

Objectifs :
> M
 énager un temps de réflexion et d’intériorité dans
un quotidien le plus souvent surchargé.
> 
«  
Digérer  
» les expériences vécues aux étapes
précédentes.
> Contribuer à faire le lien entre foi et engagement
solidaire.
Déroulement : voir les livrets spécifiques d’animation
sur www.entraide.be/ecoles.
Durée : à déterminer.
Public : tout public.
Âge : tous âges.

étape 5

La collation solidaire

ACTION DE SOLIDARITÉ
Outils : Dépliant Une action pour toi, (la collation solidaire expliquée aux classes) ; kit d’animation comprenant affiches, tirelires, survestes, dépliants de
présentation des projets de solidarité (fournis gratuitement par Entraide et Fraternité sur simple demande
au 02 227 66 80).
Résumé : Les collations solidaires permettent de
rassembler des fonds pour financer des projets de
solidarité d’Entraide et Fraternité dans les pays du
sud. Le principe : l’équipe organisatrice prépare et
offre des boissons et/ou une collation en échange
d’une participation libre, laquelle est reversée aux
projets dans le sud.
Objectifs :
> S
 outenir les projets de populations locales qui luttent
contre la pauvreté et l’injustice.
> Favoriser la rencontre et l’échange : grâce aux collations solidaires, des gens ont du plaisir à partager un
moment convivial.
> Créer une véritable chaîne de la solidarité dans le
réseau de l’école (de nombreuses personnes sont
ravies de donner un coup de main pour que des
milliers d’autres personnes puissent prendre leur
avenir en main).
> F
 aire mieux connaître Entraide et Fraternité.

Déroulement :
> A
 vant l’action, il faut préparer du chocolat chaud ou
toute autre boisson, faire des cakes maison, des crêpes,
des muffins, des biscuits, etc.
> Inviter les élèves, les enseignants et les parents à se
régaler en échange d’une participation libre.
> Mettre le stand en place et proposer la collation, par
exemple durant la récréation, une réunion de parents,
une activité parascolaire... Chacun donne ce qu’il veut.
Durée : libre. Date au choix.
Public : tout public.
Âge : tous âges.

