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ACCÈS À L’ÉDUCATION DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Les élèves de l’École des Vents-et-Marées viennent en aide à des enfants
souffrant de la pauvreté
Rivière-Ouelle, le 11 juillet 2017 — Une bonne action pour des enfants beaucoup moins fortunés et qui se

trouvent à des kilomètres d’ici… C’est ce qu’ont accomplie les élèves de première et de deuxième années de
l’École des Vents-et-Marées, de Rivière-Ouelle, grâce à leur projet éducatif intitulé De l’aide pour nos amis
de loin. Le 19 juin dernier, ces jeunes ont remis un chèque de 250 $ à l’organisme Aide internationale à
l’enfance (L’AMIE). Cette somme a été récoltée grâce à une campagne de financement de plusieurs mois.
« Nos élèves ont voulu offrir leur aide à ces enfants dont les conditions de vie sont extrêmement
difficiles. Après plusieurs discussions, le groupe a finalement décidé d’écrire des livres à propos de différents
sujets qui intéressaient les élèves, puis de les publier. Ces derniers ont été vendus dans leur milieu et
publicisés sur un blogue », a expliqué madame Caroline Dufour, directrice de l’école.
Parrainage d’une école en Haïti
Soulignons que la totalité des profits a été remise à l’organisme L’AMIE, qui utilisera ces fonds dans un
programme de parrainage. Ce sont les enfants fréquentant l’École St-Marc, en Haïti, qui en bénéficieront.
« De plus, une série des 16 livres écrits par nos élèves sera aussi acheminée à cette école, pour que les
enfants en profitent », a ajouté Mme Dufour.
Élément ayant suscité cet élan d’entraide
En janvier, des intervenants scolaires, ayant voyagé dans différents pays, ont présenté aux élèves les
conditions d'apprentissage de certains milieux défavorisés ailleurs sur terre. « C’est alors que nos jeunes ont
pris conscience que peu d’enfants de leur âge ont droit à une éducation comme la leur, que les bâtiments qui
servent d’école sont souvent désuets et que l’accès aux fournitures scolaires est limité », a souligné madame
Nancy Pelletier, enseignante et responsable du projet éducatif.
Cette prise de conscience du sort réservé à d’autres enfants sur la planète s’est transformée en un projet
porteur. En plus d’avoir rempli sa mission d’entraide, l’initiative de ce groupe d’élèves s’est illustrée
localement. En effet, le projet éducatif a remporté les grands honneurs de sa catégorie, dans le cadre du défi
local OSEntreprendre. D’autant plus que l’initiative a permis à ces élèves de devenir de meilleurs citoyens du
monde.
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