RECOMMANDATION de Simone Pouwels, Directrice du Trilium International School Paris

En tant que directrice de l'école internationale Trillium (ouest de Paris), je suis en charge de
l'enseignement de notre école. Nous voulions soutenir un organisme de bienfaisance et en même
temps fournir une expérience d'apprentissage pour nos élèves. Depuis l’année scolaire 2019/2020,
nous nous sommes associés avec l’ONG Friendshifts, une organisation dédiée à aider les enfants de
différentes régions du monde à apprendre les uns des autres par le biais de contacts.
Ainsi, les enfants de notre école sont en contact avec des enfants qui vivent dans un orphelinat à
Kpalimé, au Togo. Nous avons eu avec eux plusieurs échanges autour de projets d’arts plastiques,
de lettres, de cartes, de photos et vidéos... Nous avons également travaillé avec un « sac Togo»
fourni par Frienshifts et qui contient des objets utilisés dans la vie quotidienne au Togo. De cette
manière, nous pourrions mieux comprendre la réalité des enfants togolais.
Marieke van der Laan (fondatrice de Friendshifts) a aussi donné plusieurs cours à différentes classes
de notre école. Les cours étaient interactifs, remplis d’activités, adaptés au groupe d'âge et
utilisaient beaucoup de matériel audiovisuel.
En tant qu'école, nous avons préparé des tartes pour la bonne cause et organisé une vente aux
enchères d'œuvres d'art pour enfants afin de collecter des fonds pour l'orphelinat du Togo.
Ces échanges offrent à notre école de précieuses opportunités d'explorer d'autres cultures,
traditions, coutumes et croyances. Ces différentes perspectives sur les sociétés élargissent notre
vision du monde, tout en nous enseignant la compréhension et la tolérance. De plus, nos élèves ont
le plaisir de communiquer avec des enfants de leur âge et de contribuer à un avenir meilleur pour
eux.
Nous sommes en contact régulier avec Marieke. C'est merveilleux et motivant de voir à travers
ses vidéos, photos et newsletters comment nos contributions font une différence dans la vie
des enfants au Togo.
En tant que directrice d’école, je ne peux que recommander une collaboration avec Friendshifts. Ils
se sont avérés être un partenaire fiable et solide. Leurs activités sont précieuses pour nos étudiants
et pour les enfants défavorisés dans le monde.

Si vous avez des questions concernant nos expériences avec Friendshifts, n’hésitez pas à
me contacter (en néerlandais, anglais ou français).
simone.pouwels@trilliuminternationalschool.com
Simone Pouwels
Directrice Trilium International School Paris

