
 

Pas d’argent, pas d’écoles, pas d’écoles, 

pas de chance 

 

Depuis deux années, des élèves de 6ème participent aux progrès de l’alphabétisation dans le 

monde.  Avec leur professeure, Madame Berrou, ils récoltent des petites pièces d’un  franc, 

deux francs, cinq francs... les pièces grises.  

Que faire des pièces grises ?  

Celles-ci seront versées à l’ASSIFIC, Association de Solidarité Internationale pour la 

Formation, l’Instruction et la Coopération. Elle est l’ONG du réseau Mennaisien en France. 

L’ASSIFIC œuvre dans différents pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique. Elle met en place des 

projets d’aide à l’accès à l’éducation pour les plus pauvres : permettre aux plus fragiles 

d’accéder à l’école ou à la cantine en réduisant les frais de scolarité ou en permettant l’achat 

de matériel scolaire ou autre.  

Un repas de cantine scolaire au Togo peut coûter 10 francs.  

Avec 1000 francs, ce sont cent repas qui sont servis à des élèves pour qui le repas de la 

cantine est parfois le seul repas copieux et équilibré de la journée. Les dons venant de 

différents pays servent aussi à construire des internats ... ou à acheter  les jantes de voiture 

qui serviront de cloche marquant le temps de l’école.  

Les élèves de 6èmeE ont voulu s’exprimer sur leur action solidaire.  

« On ressent de la tristesse car ces enfants n’ont rien » disent Kotiuru et Vaitiare.  

« Quand j’ai regardé la vidéo sur les pays pauvres, ça m’a touché le cœur » dit Temauiarii.  

« Donner une pièce de un franc, c’est donner une nouvelle vie aux enfants » 

Nathan et Keanui ressentent eux aussi de la tristesse. Mais pas seulement. « Ce qui nous a 

motivé dans ce projet, c’est de rendre heureux les enfants pauvres. Ça nous satisfait de voir 

que nous aidons ».  

Keli’i  est « déçu de voir que des gens ne peuvent pas aller à l’école pour au moins apprendre 

à lire et à écrire ». Titouan est  « déçu des dirigeants de ces pays pauvres qui ne font pas des 

écoles gratuites ». 

Hihiura est pleine de compassion : « quand tu fais un projet comme ça, tu ressens de 

l’affection et de l’amour ».  



Les élèves de 6èmeE partagent ce projet avec la classe de 6èmeA. 

Ils sont tous contents et fiers d’apporter leur aide à leurs égaux au-delà des mers.  

 

Article écrit par Madame Berrou, enseignante en histoire, géographie, EMC en 6èmeA-E.  

 

 

Des dons pour lire et écrire.            Photo d’ASSIFIC     
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