L E P A R R A I N A G E D E L’ E S P O I R ?
La prise de conscience ...
Lors d'un safari au Kenya en 2007, Jacques
Bouillault, souhaite visiter une école, accompagné d'un groupe de voyageurs, nous visitons
l'école d'Etat de Namanga.....
Tout le monde est frappé par la chaleur de l'accueil des enseignants, la joie et la curiosité des
enfants. Au fur et à mesure de la visite, des différentes classes, des installations sanitaires et
de la cuisine, nous sommes confrontés à un
manque flagrant de moyens.
Une petite équipe conduite par la Présidente
envisage de se mettre en marche pour épauler
cette école qui marque notre passage à Namanga.
Dans ce pays où l'école n'est obligatoire que
depuis 2003, tout reste à faire ou presque.

Après ce premier passage, nous envisageons
de trouver une école française pour réunir les
deux continents, Un « Pont nature » qui permettra l'échange entre les élèves, ce moyen « sans
frontières » nous semble être un moyen extraordinaire pour correspondre. Des contacts
par mails se mettent petit à petit en place, une
visite l'année suivante, permet de constater
que le nombre d'élèves augmente et que les
installations déjà précaires deviennent vite insuffisantes.....
Les fournitures scolaires apportées dans les
valises lors du précédent voyage permettent
d'aider dans un premier temps avec efficacité
les enseignants et les élèves de l'école.
Un prochain voyage envisagé en 2014, permettra de retrouver avec joie les professeurs et les
élèves dont l'accueil est particulièrement tou-

chant, d'entendre les enfants chanter et rire, moment de pur bonheur, ainsi que d'apporter notre
aide modeste mais très appréciée aux nombreux
élèves.

AIC NAMANGA Primary School - 2009 - Dépôt de fournitures
(Le directeur d’école, Simba, l’institutrice et AC Taschon, présidente de l’association)

LE JUMELAGE AVEC UNE ECOLE FRANCAISE
Notre partenaire dans la Sarthe

Les propositions d’actions

L'institution St Michel des Perrais à Parigné le
Polin sur la route de La Flèche, dont les élèves
vont de l'école Primaire à la terminale a répondu favorablement à notre proposition, qu'ils
soient remerciés pour leur décision et leur participation !
Cette école privée accueillent les élèves du primaire aux bacs, elle pratique l'accueil des étudiants étrangers, possède de nombreuses activités : voyages linguistiques de la 4ème au lycée, activités sportives diverses, animations
avec des ateliers et des sorties, une chorale
est en place au niveau du collège. Une cinquantaine d'élèves des classes de 5ème, tous
très motivés, avec certains de leurs professeurs nous reçoivent pour mettre en œuvre
notre merveilleux projet !

Nous créons un « pont nature » entre nos deux
continents. Ces échanges sont basés essentiellement sur l’observation de la nature : fleurs,
plantes arbres, animaux domestiques et sauvages, insectes, poissons, reptiles et oiseaux…
Nous allons faire évoluer le projet par une sensibilisation aux problèmes écologiques, climatiques, aux problèmes de l’eau que nous connaissons tous de manière différente.
Ce partenariat est un enrichissement réciproque, la découverte d’un pays, d’une région,
d’une école, ce qui donne à tous les élèves une
ouverture concrète et réelle vers un autre continent.
La correspondance entre les écoles se fait de
diverses façons, par rédactions, dessins, pho-

tos, petit journal et internet…
Certains élèves pourront avoir s’ils le souhaitent un
correspondant privilégié.
Monsieur Jacques Bouillault est à l’origine de ce
grand pont nature qui lui tenait à coeur. Nous continuons à faire évoluer ce projet en y réfléchissant ensemble.
Persuadés de la richesse et de l’intérêt novateur de
ce travail avec les élèves et les professeurs, enrichis
par tout le travail effectué par notre naturaliste fléchois, nous prolongeons ainsi le chemin tracé par
Monsieur Jacques Bouillault en sensibilisant les
élèves à la nature et en les ouvrant à une autre culture.
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AIC NAMANGA PRIMARY SCHOOL
L'école A.I.C Namanga se trouve dans le
district de Kajiado dans la province de
la Rift Vallée au Kenya, à la frontière
avec la Tanzanie. Cette école d'état est
mixte et accueille les élèves de la maternelle au secondaire.
Village de Namanga
et sa localisation au Kenya

Le nombre d'étudiants dans l'école du Kenya est
de 800, avec 11 classes. Une des classes est occupée par des enfants avec des besoins particuliers dus à un handicap mental. 15 professeurs
sont présents, parmi eux, certains sont employés

par le gouvernement alors que les autres sont
payés par les associations de parents d'élèves, ceci dans le but d'assurer une bonne éducation des
enfants. Le professeur principal s'appelle Daniel
Lantei, il fait fonction également de proviseur. La

conservation de l'environnement est une partie importante de leurs activités journalières et cette
école possède un club santé/environnement.

A gauche, aux côtés de SIMBA, deux élèves de
5ème classe, SAMSON et SAMUEL, ayant dessiné SIMBA accompagné de son lion PERCEVAL,
d’après la carte postale laissée deux jours
auparavant.
A droite, les élèves en 8ème classe préparant
l’examen pour l’entrée au collège. Derrière eux,
les réserves de blé ou maïs constituant
l’essentiel de leur repas du midi.

Les repas à l’école sont servis grâce aux dons
alimentaires de l’Union Européenne. Un simple
bol de féculents (maïs ou blé concassé). Les enfants mangent à même le sol par beau temps,
sinon par mauvais temps, ils sont autorisés à
s’abriter dans les classes. Chacun apporte sa
« gamelle ».

Au cours de leur première visite, SIMBA et AnneChantal ont été présentés à chaque classe. Les
élèves sont sortis dans la cours pour effectuer
des photos de classe en compagnie de leur professeur et de SIMBA.
A gauche, une responsable tenant à la main le
matériel scolaire donné par l’association. Les
professeurs et enfants sont heureux de pouvoir
travailler dans de meilleures conditions.
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