Bilan des activités d’Education Citoyenne à la Solidarité Internationale
2020 d’Action-Mopti
Dans le programme d’Action-Mopti un volet est dédié à l’éducation citoyenne et à la solidarité internationale.
Le but est d’informer et d’expliquer à un jeune public les inégalités mondiales et stimuler leur engagement par
des actions solidaires.
INFORMER

COMPRENDRE

AGIR

Dans cet objectif, le confinement sanitaire n’a pas été favorable pour intervenir en milieu scolaire.
En janvier 2020 à Elancourt
- Interventions à l’école primaire de la Villedieu auprès de 80 élèves : 2 classes de CP et une classe de
CM1/CM2.
En mars 2020 à Voisins le Bretonneux
-Interventions au collège Hélène Boucher à Voisins Le Bretonneux auprès de 107 élèves
Les interventions prévues au Collège Alexandre Dumas ont été supprimées pour 6 classes de 5 e, c’était le
premier jour du confinement
Au total, nous avons rencontré 107 élèves dans ces deux établissements.
L’opération TERRACYCLE avec le Lycée Descartes de Montigny le Bretonneux s’est poursuivie.
Pour l’année 2020 nous avons perçu 71 €.
Afin de rester en contact, La lettre d’Action-Mopti du mois de juin donnait des nouvelles des mesures sanitaires
et des programmes engagés contre la covid-19 à Mopti. L’équipe terrain nous a envoyé des vidéos des cours
d’alphabétisation, sur la lutte contre la Covid-19, les défis lecture et un film de présentation d’AM Mopti.
Perspectives :


Reprendre contact et prospecter auprès de nouveaux
établissements (Dumont d’Urville, Bascan, la Queue lez
Yvelines…)



Revoir nos supports vidéo et remettre en place une
exposition libre avec affiches et objets du Mali dans les CDI
quelque temps avant nos interventions.





Proposer la création d’un Crocolivre sur notre site.
Crocolivre conçu par des élèves des collèges et/ou écoles
primaires partenaires et de Mopti. Cela pourrait se faire par
classes, ou par groupes, et entretiendrait l’esprit initial d’une approche de la lecture et de l’écriture de façon
ludique (création de contes, définition de mots, compréhension de textes, charades et devinettes…).
Cette parution sur notre site serait un moyen d’échanges visible par tous.



Et toujours étoffer notre superbe équipe de l’ECSI
Le jeudi 09 septembre 2021,
Annick Maréchal, Dominique Drouain, Sophie Montigny

