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durant son congé maternité) 

Fes�val Grand Angle #4 

 

Fes�val autour du photojournalisme, de la solidarité interna�onale et de 

la lecture d’images 

Fes�val GRAND ANGLE c’est l’implica�on de 

scolaires, de familles et de centres sociaux vos-

giens dans un fes�val de photographie docu-

mentaire avec pour théma�que le dérèglement 

clima�que et le mouvement des popula�ons. Le 

fes�val s’est déroulé durant la semaine de la 

solidarité interna�onale du 19 au 30 No-

vembre, durant lequel ont été exposées les 

œuvres d’ ar�stes et d’associa�ons dans les 

lieux culturels d’Epinal : la Souris Verte, le Cinéma Palace et la BMI.  

Ces exposi�ons ont pu être visitées par les scolaires et les jeunes durant 20 demi-

journées, pendant lesquelles ils ont rencontré les ar�stes.  

Les exposi�ons étaient également ouvertes au grand public.  

A travers 4 exposi�ons, nous avons pu sensibiliser au changement clima�que et à 

ses effets sur les popula�ons en présentant des peuples et des situa�ons peu ou 

pas connues du grand public. Ce;e sensibilisa�on a été  animée sous forme de   

débat avec les scolaires comme avec le grand public.  

Ces exposi�ons ont accueilli 300 scolaires provenant de  tout le département y 

compris des milieux ruraux, une dizaine de jeunes issus des centres sociaux, 5 

jeunes du centre de loisirs de Vincey, ainsi qu’une 10
aine

 de jeunes du Disposi�f 

d’Aide à l’Inser�on Professionnelle (DAIP). 

 

De plus, le fes�val a été ponctué de temps forts :  

• Un concert de Vaiteani, chanteuse polynésienne  

• Des rencontres à la Souris Verte : entre Vaiteani et les centres sociaux et les 

scolaires 

• Une table ronde avec Vaiteani et Gilliane le Gallic, Présidente de l’associa�on 

Alofa Tuvallu autour de la ques�on du climat dans les îles du Pacifique Sud. 

• Un film : Projec�ons du film « Nous Tikopia » de Corto Fajal suivi d’un débat.  

 

Ac�on financée par la CAF, le Conseil Départemental 88 , Solidarité Laïque, la 

Région Grand Est, le Fes�val des solidarités.  

 

Service volontaire Européen : l’avenir est entre nos mains 

SVE long de 1 an et court de 15 jours au Maroc  pour 6 jeunes sur la thé-

ma�que de la luBe contre le racisme 

A travers son secteur "Ac�on Interna�onale", la Ligue de l’Enseignement  milite 

depuis de nombreuses années pour encourager la citoyenneté européenne et no-

tamment l'engagement des jeunes en général.  

Dans ce cadre, la fédéra�on développe des échanges interculturels, des chan�ers 

de solidarité, s'implique dans la mise en œuvre du Service Volontaire Européen et 

accompagne les groupes de jeunes qui souhaitent me;re en œuvre des ini�a�ves.  

Tous les jeunes impliqués dans ce projet ont été confrontés à la rencontre intercul-

turelle en partageant le quo�dien d’habitants d’un autre pays. Ils ont été amenés à 

échanger avec des personnes issues de milieux socioculturels différents. Ils ont pu 

ainsi prendre conscience des réalités de ces dernières, échanger avec elles sur des 

théma�ques qui les intéressaient, tout en étant accompagnés par leurs organisa-

�ons d’envoi (en amont et à l’issue) et d’accueil (pendant l’ac�vité principale), 

dans ce;e découverte. 

 

Ac�on financée par Erasmus + 
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Chan�ers de solidarité 
 
Agrandir pour grandir  - Construc�on d’une nouvelle salle de classe dans l’école de Guinaw Rail au Sénégal 

Notre projet de solidarité avait pour objec�f d’accompagner une associa�on vosgienne « cocktail de solidarité » 

dans le montage d’un chan�er de solidarité. L’objec�f du chan�er était de rendre l’éduca�on aux enfants et aux 

enseignants de l’école de Guinaw Rail plus confortable en construisant une nouvelle salle de classe. Le rôle de la 

Ligue de l’Enseignement  a été de piloter le projet et d’accompagner les jeunes de l’associa�on afin de mener 

leur projet jusqu’au bout.  

Ainsi, 6 jeunes se sont rendus au Sénégal en Avril 2018 pour  construire une nouvelle salle de classe pour les 

enfants de l’école de Guinaw Rail.  

Ils ont également vécu un échange interculturel avec les jeunes Sénégalais qui les ont accompagnés durant tout 

le chan�er. 

Ac�on financée par  la région Grand Est, le Fonjep, la caf, la campagne « Pas d’éduca�on, Pas d’avenir ».  

  

 

Se réunir pour l’avenir  

Construc�on d’une salle de réunion pour les enseignants de l’école Mamadou Charles Legros Diallo. 

 

Nos partenaires au Sénégal nous avaient déjà informés lors du 

premier chan�er de 2017 d’un second besoin qui consistait à la 

construc�on d’une salle pour les enseignants. Ils souhaitent en 

effet que nous intervenions afin de construire une salle de réu-

nion pour le compte de l'Inspec�on de l'Educa�on en tant que 

structure de pilotage et de ges�on du système éduca�f. 

Nous souhai�ons qu’un groupe de jeunes Français prennent part 

à ce projet de solidarité interna�onale et qu’il mène à travers le 

département et la région des ac�ons d’éduca�on au développe-

ment. Le projet a été totalement construit avec les jeunes que ce 

soit dans la phase de prépara�on, d’ac�on ou de res�tu�on/

valorisa�on. Les jeunes ont mené des ac�ons dans les Vosges 

afin de sensibiliser à la solidarité interna�onale et afin de financer le projet. ils ont également rédigé les dossiers 

de subven�on avec la chargée d’ac�on interna�onale.  

Ils se sont ensuite rendus au Sénégal durant 15 jours en juillet 2018 afin de construire la salle de réunion mais 

aussi pour réaliser un échange interculturel avec de jeunes Sénégalais qui les ont accompagnés durant tout le 

séjour. Découverte d’une nouvelle culture, d’un nouveau pays, rencontres avec les familles et chan�er ont ryth-

més leurs 15 jours au Sénégal.  

Le public concerné par ce chan�er concernait les 366 enfants scolarisés de l’école Diallo ainsi que l’équipe édu-

ca�ve.  

 

Mais aussi … :  

Le directeur de l’école  

Les parents d’élèves afin d’entrevoir un meilleur avenir et une meilleure éduca�on pour leurs enfants.  

Les jeunes Français au niveau des échanges avec la popula�on locale. 5 jeunes Français âgés de 17 à 25 ans.  

Les jeunes de Saint Louis au niveau des échanges avec les jeunes Français.  

Les parents, familles et entourage des jeunes Français qui ont été invités à  la res�tu�on du projet.  

 

Ac�on financée par la Région Grand Est, la Campagne « Pas d’éduca�on, pas d’avenir », le Fonjep, la Caf.  


