
Dans le cadre du partenariat entre le collège et celui de Fatoma au MALI

Semaine Africaine d’éducation au

développement et à

la solidarité internationale   
du 30 mars au 3 avril 2015

          
            Ateliers Djembés avec Roger Gaussan 

               Musiques et contes 

avec Ernest Ahippah et la Compagnie

Dounia
Atelier danses africaines avec Fatima leghzal et Ha mid Gribi

 Course de parrainage 

le jeudi 2 avril  de 14 h à 17h

Découverte de l'Afrique à travers le cinéma et le film

« Africa United »

Vidéos de Fatoma au Mali
 

 Pôle documentaire sur l'Afrique,    repas africain,   etc.....                  



             Eléments d’explication du projet du second cycle de Fatoma

Le collège a un partenariat  avec le Second Cycle Ibrahim Bä de Fatoma(au Mali) depuis

1993.  De  nombreux  échanges,  rencontres,  visites,   projets  d’aide  et  d’éducation  au

développement (latrines, bibliothèque,  salle de classe, matériels scolaires et pédagogiques,

manuels  africains,  puits  et  jardin  maraîcher,  équipement  informatique  de  la  bibliothèque,

électrification  des  classes  etc..)  ont  eu  lieu  depuis  cette  date  pour  favoriser  l’échange

Nord/Sud, la découverte d’autres cultures et « in finé » la scolarisation des jeunes maliens et

en particulier celles des filles.

Poursuivant toujours l’objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement et les conditions de la

scolarisation,  le  nouveau projet élaboré  avec  l’ensemble de la  communauté  éducative  et

villageoise  de Fatoma  a pour but de renforcer  la  scolarisation des  jeunes maliens  au

collège et les conditions d’utilisation des outils numériques.

Quelques éléments d’explication :

La commune de Fatoma, grande comme un canton français,  est composée de 25 villages,

certain  éloignés  de plus  de 20 km. Elle  n’avait  que deux écoles  primaires  en  1999.  Elle

possède, aujourd’hui, 9 écoles primaires (dans sept villages)  et un collège (Ibrahim Ba de

Fatoma).  Il  y  a  1500  élèves  qui  fréquentent  les  écoles  primaires  et  environ  200  qui

accèdent au second cycle, ce qui est peu (taux d’accession : 12 %). La commune de Fatoma

n’a toujours pas accès à l’électricité . 

� Le  collège  est  assez  bien  équipé  grâce  aux  actions  de  développement  de   la

scolarisation menées depuis des années et les résultats aux examens sont bons .

� Depuis 2011, grâce à la mobilisation des collégiens rheusois, 15 000 euros ont été

investi dans l’équipement informatique du collège de Fatoma alimenté exclusivement

par de l’énergie solaire (plaques solaires, batteries, ordinateurs, imprimante, camescope,

formation  des  enseignants,  vidéo-projecteur,  ordinateur  portable,  abonnement  internet,

electrification des classes, etc..)

*****************

L’objectif  d’une  course  de  parrainage  est  de  rendre  les  élèves  acteurs  du  projet :  en

choisissant le nombre de tours effectués (minimum 5) et en recherchant le nombre de parrain

voulu (1 à…), ils déterminent leur engagement solidaire. Auprès de ceux-ci, ils doivent, de

plus,  expliquer la nature du projet.

Pour  plus amples  informations,  je  vous invite  à  un point  de  rencontre  et

d’explication du projet  et  de  la course (remise du dossier  de la  course) le

jeudi  26 mars à 13 h 15 en salle des conseils.

                                     
Toutes les autorités régionales étaient présentes                                                                     On peut vidéo-projeter dans toutes les classes

A la rentrée 2014 au collège de Fatoma.

                                                Michel Gaillard



      Semaine    Africaine   
  Dans le cadre  du partenariat  Le Rheu /  Fatoma  et  de  l'éducation  au développement  et

à la solidarité  internationale  et  en  liaison avec  les programmes

   Du  lundi  30  mars   au   vendredi   3 avril  2015

                    Cinéma pour  les classes  de  6 èmes

              « AFRICA UNITED » de debs Gardner-Paterson

                                        Lundi  30 mars

                              Pour les classes de 6 èmes : 

                Conte musical dansé et chanté
          « La note   magique  »  par   la  Compagnie  Dounia

                            Le mardi 31 mars (15/16 h)

       Atelier Djembés      avec  Roger Gossan Yapi :  
 Lundi 30 mars    dans le grand forum (12h30 à 14 h)  (ouvert à tous)

                      Atelier  Danses    Africaines   
           avec  Fatima   et  Hamid  de  la Cie    DOUNIA : 
                                    le  mardi  31 mars   (12h30/14h) 

                                           en salle polyvalente (ouvert à tous)

   Musiques et contes africains pour les 5èmes 

avec Ernest Ahippah
   Le mardi 31 mars de   9h à 10 h 30        

                            Vidéos de Fatoma

       pour toutes les classes du collège

Et aussi Repas africain, Pôle littérature africaine au CDI, expositions….



 Projet d’Education au Développement et à la solidarité internationale du  

  Comité d’action pour Fatoma du Collège Georges Brassens

                                            Collège Georges Brassens - 35 650 - Le Rheu  

                                                               tel : 02.99.60.90.50

Course parrainée du    jeudi  2 avril 2015    (Après-midi)  

Objectifs du projet :

Þ  Participer à la poursuite du développement de la scolarité  des jeunes maliens  de Fatoma au

Mali, dont le collège est  en partenariat avec le nôtre depuis 1993, 

Þ Renforcer  la scolarisation des jeunes maliens au collège en améliorant les conditions de

l’enseignement par le renforcement de l’équipement en matériel informatique et la formation à

l’utilisation de cet outil,

Þ  Favoriser l’échange et la solidarité entre jeunes bretons et maliens

Moyens  : 

� Une course parrainée :

 un circuit de 500 mètres  autour du collège

  l’élève effectue au moins 5 tours en courant à son rythme ou en marchant.

                                             Avant le départ : 

� Il trouve un ou plusieurs parrains. Ceux-ci s’engagent à verser  tant d’euros par tour effectué

(exemple : 1 euro / tour). 

� L’élève fait remplir les grilles contrats et chaque parrain y appose sa signature. 

Pendant l’épreuve : 

� Il est porteur d’une feuille de contrôle qui est tamponnée à chaque tour. 

                                                                                                    
Après l’épreuve : 

� Il collecte les dons promis auprès des parrains  et ses parents établissent un chèque global à

l’ordre de “l’Association Socio-éducative” du collège  remis au Professeur Responsable de la

course pour la classe. 

Qui sont les parrains ? : Parents (grands parents, oncles, tantes), Amis , voisins etc......


