Projet TOGO

Nos élèves ont participé au projet TOGO de l’ONG Friendshifts dans le cadre du bloc 6 de la
méthode Ecole Paisible «Nous sommes tous différents».
Avec un programme riche et immersif (photos, films, présentations…), nos enfants ont fait
un voyage chez leurs pairs au Togo. Grâce aux leçons sur le Togo et à une tâche
collaborative amusante, nos élèves ont appris de manière ludique les différences et les
similitudes entre eux et leurs homologues au Togo. Mais ce que je trouve de plus beau, c’est
l'attitude ouverte de nos étudiants envers les différences qui en résultent. Ils ont été surpris,
mais aussi très étonnés. Ils ont trouvé ces différences très intéressantes. Nos élèves
semblent désormais plus conscients de leur propre situation de manière positive. Le groupe
attendait toujours avec impatience les cours de Marieke et ils ont vraiment apprécié le
projet.
Avec beaucoup d'énergie et de plaisir, Marieke a monté et réalisé ce projet toute seule. Cela
m'a permis de me dégager du temps et de m’occuper d’autres choses. Ce fut très agréable !
En plus de sa contribution à l’Ecole Paisible, Marieke a travaillé pour l'internationalisation
dans notre école. Elle donné des cours de géographie sur le thème de l’Afrique. Les groupes
7 et 8 ont ainsi beaucoup appris sur le Togo grâce à de multiples activités. De beaux objets
du quotidien togolais ont été exposés par Marieke, ce qui en a fait un sujet vivant.
Par le passé, une belle campagne de financement pour des enfants défavorisés en Inde a été
lancée à partir de son projet. Nous continuerons notre collaboration l'année prochaine dans
le but de connecter et de nous concentrer sur l'éducation pour tous les enfants.
Marieke, merci pour cette belle collaboration et ce résultat magnifique !
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