Jeunesse : projets humanitaires

Valérie Quéré au Burkina Faso

D

epuis bientôt 10 ans, des
élèves du lycée Sainte Marie
de Plouigneau effectuent leur
stage au Burkina-Faso. Cette
année, Valérie Quéré, guiclanaise
de 18 ans, faisait partie du
groupe d'une quinzaine de jeunes
ayant participé à ce voyage. Elle
a choisi d’intervenir dans une
maternité et nous livre des
extraits du journal relatant son
séjour.
Aux côtés de professionnels
aguerris, elle a pu se rendre
compte de l’état sanitaire du
pays, des difficultés à soulager
une population dont l’accès aux
soins demeure très difficile.
Sur les deux semaines passées en
Afrique, le groupe a séjourné six
jours au Campement Solidaire de
Baribsi, village de brousse au
coeur du pays Mossi. Il y a vécu

des moments privilégiés, approchant le quotidien et le dur labeur
des paysans, partageant le thé,
dansant avec les habitants.
Le campement fonctionne grâce
aux bénéfices générés par les
recettes du séjour : construction
d’une cantine, service des repas,
aménagement d’un potager,
réparation de forages…
Cette année encore, le projet
concerne l’école primaire du village. Elle possède un effectif de
295 enfants pour seulement quatre classes, soit environ 74 élèves
par classe !!! Il s’agissait de l’équiper de latrines pour éviter d’une
part que les enfants ne s'éloignent de l'école pour leurs
besoins au risque de se faire
piquer par des serpents ou de
tomber dans des puits dépourvus
de margelles, et d’autre part évi-

ter la prolifération de moustiques
et la visite des porcs attirés par
les odeurs…
Le projet de 2010 est de
construire une salle de classe supplémentaire, un bureau de direction, un magasin de stockage et
un auvent pour les cours donnés à
l’extérieur lors des fortes chaleurs
d’avril-mai.
Valérie s'est
portée volontaire pour le
prochain séjour
au Burkina qui
aura lieu en
mai 2010. Pour
financer ce voyage et apporter le maximum
de matériel aux
associations
locales soute-

Mathilde Le Velly
et Laure Jézéquel aux
L’école avant les travaux.
La classe après réfection.

P

endant les vacances de
février 2009, 11 jeunes filles
du pays de Landi se sont envolées
pour un voyage de 14.000 km,
vers les Philippines.
Pour Mathilde, Laure et leurs collègues, ce voyage est l'aboutissement d'un projet qu'elles mènent
depuis trois ans avec Yvette Le
Gall, présidente de l'association
Enfants Pangangan.
Il y a quatre ans, Yvette est intervenue au collège pour parler de
son action en faveur de la scolarisation des jeunes filles démunies
de l'île de Pangangan, une des
7 000 îles des Philippines, où elle
se rend plusieurs fois par an.

Les élèves du collège se sont donc
mobilisés pour qu’elle apporte
sur place cahiers, stylos, vêtements et pour correspondre avec
ces enfants de l'autre bout du
monde.
Au cours de leur année de 3e, elles
ont enregistré un CD « relève
toi », vendu à près de 700 exemplaires.
Au fur et à mesure des échanges,
est né un projet un peu fou : que
le groupe aille sur place pour y
implanter et aménager une
maternelle pour plus de 20
enfants de 3 à 6 ans, dans un
bâtiment “spartiate” mais qui a le
mérite d'exister. Grâce aux
actions préalables au voyage,
loto… du carrelage a été posé et
des toilettes installés avant leur
arrivée. Sur place, avec l'aide des

nues par le lycée, des ventes d'artisanat africain, de chocolat de
Noël et diverses animations
seront organisées. Elle remercie
par avance tous les Guiclanais
qui lui réserveront le meilleur
accueil et rappelle que ce voyage
n'est pas réservé aux seuls élèves
de Sainte Marie mais est ouvert à
tous.

Philippines

papas philippins, les tables,
armoires, bureaux, ont été restaurés. Les jeunes bretonnes ont présenté à la maîtresse et aux
enfants les jeux éducatifs, les
livres, les différents matériels
pédagogiques qu'elles ont apportés de France. Un règlement a été
instauré pour permettre aux
enfants d'acquérir quelques
règles simples d'hygiène (se laver
les mains, les dents, porter des
vêtements). Une annexe a été
remise en état pour y installer une
cuisine, permettant ainsi aux
petits d'avoir au moins un repas
complet par jour, à base de riz et
de bananes.
Le jardin d'enfants a été mis en
service pendant leur séjour. Ce
jardin d'enfants est devenu une
référence, pour les élus des autres
villages de l'île.

Ce projet n’est pas la fin de
l'aventure humanitaire. Les
jeunes filles ont mené une action
de parrainage des enfants préscolarisés afin qu'ils puissent
continuer sur cette voie.
À leur retour, elles ont présenté
leur voyage aux écoles primaires
de la CCPL, faisant prendre
conscience aux petits bretons des
difficiles conditions de scolarité
dans ce pays. Des actions “bol de
riz” menées dans les écoles ont
permis de récolter des fonds.
Contact : association enfants
Pangangan Philippines, Yvette
Le Gall Quimper,
legall5@wanadoo.fr

CONCLUSION GENERALE
AUX DEUX VOYAGES
es voyages ont enthousiasmé les jeunes guiclanaises et leur ont fait découvrir
des cultures très différentes de
la nôtre, des niveaux de vie et
d'hygiène qui ont pu, parfois, les
choquer. Pourtant, elles ont
aussi beaucoup reçu au cours de
ces voyages qui constituent une
formidable expérience de vie.
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