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…l’Education, base du
développement

A Maurepas
L’année 2017 a commencé avec des projets innovants en
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
Nos interventions se sont élargies aux centres de loisirs de la
commune de Maurepas, avec des animations « contes africains »
et des créations de boîtes pour la collecte TERRACYCLE.
Le projet TERRACYCLE initié depuis 3 ans par le Lycée
Descartes de Montigny-le-Bretonneux consiste à récolter du
matériel d’écriture usagé. Ce matériel est ensuite recyclé et
TERRACYCLE reverse 1€/kg à Action-Mopti.
Plusieurs écoles primaires, collèges et centres de loisirs sont engagés. C’est le Lycée Descartes qui
centralise les envois à l’entreprise TERRACYCLE.
Les fonds récoltés sont reversés pour des projets liés à l’éducation à Mopti et sa région.
Cette année, ils seront dédiés à l’achat de livres.

L’heure du conte

Création de boites de collecte Terracycle

Début Juin 2018, Terracycle a versé 125€ à
Action-Mopti.
Un deuxième versement sera effectué en fin
d’année
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En septembre, les animations ont repris
dans les collèges Alexandre Dumas de
Maurepas, Ariane et Hélène Boucher de
Guyancourt auprès des classes de 6e et 5e.
Pour les 6e, le « jeu des chaises » montre les
inégalités dans la répartition des
populations et du partage des richesses.
Ce jeu très interactif interpelle les enfants et
les amène à réfléchir sur des solutions
citoyennes de développement solidaire et
durable.

Pour les 5e, nous présentons le Mali et nos
activités avec un diaporama et proposons
aux élèves de travailler sur le Crocolivre,
comme à Mopti. Chaque animation est
évaluée par les élèves et les enseignants et
nous permet d’en vérifier la
compréhension.
En 2018, les animations s’ouvrent à de
nouveaux établissements comme les écoles
primaires de l’Agiot à Maurepas, de la
Villedieu à Elancourt et Maurice Thorez de
Trappes-en-Yvelines. Ces jeunes élèves
découvrent pour la plupart les conditions
de vie des Mopticiens et nos activités à
Mopti pour leur amélioration.

Animations jeu des chaises

L’équipe « ECSI » de Maurepas se compose
de deux membres bénévoles, Annick
Maréchal et Dominique Drouain et d’une
salariée d’Action Mopti, Sophie Montigny
Annick

Dominique

Sophie
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A Mopti…
Le Programme d’Appui à la Lecture à Mopti, PALM,

a pour objectif
d’améliorer de façon ludique la pratique orale et écrite du français, langue officielle du Mali, par
des élèves de classe de 5e.
Il concerne 19 écoles partenaires de plusieurs villes et villages des
environs de Mopti : Bogo, Diambacourou, Fatoma, Konna, Komio, Sévaré,
Mopti, Médinacoura, soit 2351 élèves pour l’année 2017.
Les animateurs d’Action Mopti forment les enseignants aux méthodes
d’animations autour des livres. Des
petites bibliothèques sont mises en place
dans les écoles.

Formation des enseignants

Le Crocolivre :
Est un outil pédagogique édité par l’équipe de
Mopti, on y trouve des contes, des questions de
compréhension, des devinettes et charades et
des illustrations ou coloriages.

A découvrir sur le site : www.actionmopti.org
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L’Alphabétisation en français
pour adultes est une spécificité d’Action
Mopti qui répond à une forte demande de jeunes
peu ou pas scolarisés et désireux d’un meilleur
avenir professionnel.
9 enseignants assurent deux heures de cours le
soir du lundi au samedi donc 12 heures par
semaine sur 4 niveaux de progression.
Cours d’Alphabétisation

Equipe enseignants Alpha

Les cours d’Alphabétisation sont
dispensés dans 5 centres :
 Mopti
 Medinacoura
 Konna
 Bogo
 Sévaré
et sont suivis par 392 auditeurs

Les frais de scolarisation sont partagés entre
les auditeurs et Action-Mopti

L’équipe Education de Mopti est dirigée
par Adama Keita, assisté par Clément
Dakouo.

Adama

Clément
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