277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

P.L.A.N.E.T.

Courriel:contact@echangesinternationaux.com Site: www.echangesinternationaux.com

RENCONTRE INTERNATIONALE DE JEUNES
Du 25 au 30 octobre 2016

A LAMBESC, en PROVENCE : Foyer de SUFFERCHOIX

Pays représentés : Autriche ; Belgique ; France ; Liban ; Portugal ; Roumanie

THEME: «Quelle planète souhaitons-nous?» Préservons l’avenir de notre espace terre
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Les arrivées des délégations se sont échelonnées entre le lundi 24 octobre 8h30 et le mardi 25 octobre 17h15.
Mme CHAUDRON et M.DECLERCQ se sont relayés pour les accueillir et les conduire à Sufferchoix en
voiture ou en autocar.
Tous les participants étaient présents pour le diner du mardi soir.
Avant et après le repas, les délégations ont affiché leurs drapeaux et les posters qu’ils avaient préparé pour la
rencontre.
En début de soirée, des jeux ont été organisés pour faire connaissance et le voyage ayant été long et fatigant
pour tous, tout le monde est allé se coucher vers 22h.

MERCREDI 26 OCTOBRE Ouverture officielle par Mme Marie LOPEZ, chargée de mission aux
relations internationales du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC)

Présentations des délégations
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Travail en groupes multinationaux : l’Union Européenne

Pourquoi le continent s’appelle-t-il Europe?
Travail sur la légende d’Europe, princesse phénicienne enlevé par Zeus : représentations artistiques.
Qui a décidé d’unir les pays européens et pourquoi ?
En grand groupe : Présentation de l’idéal européen et de l’histoire de l’Union Européenne (de 6 à 28).
Textes de Victor Hugo, Winston Churchill et les Pères de l’Europe.
Accent mis sur l’importance de l’Union et de la mise en commun des ressources pour que le continent vive
en Paix. De 28 à 27 : le « Brexit ».
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Pause

Le Petit Prince Travail en groupes : réponses au questionnaire envoyé avant la rencontre.
Les planètes visitées par le Petit Prince sont toutes habitées par des grandes personnes qui ne
s’intéressent qu’à eux-mêmes. Toutes les planètes ont un point commun avec notre planète la Terre.
L’interaction entre le Petit Prince et le renard est intéressante. Les gens ne cherchent pas à faire des
connaissances, ils ne communiquent plus. Le dialogue est toujours actuel, il évoque la réalité de la
situation de l’Homme de nos jours.
Les phrases que les gens devraient retenir après la lecture du livre sont : « les grandes personnes ne
comprennent jamais toutes seules et c’est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner
des explications ». « Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître ». « On ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».Les hommes ont oublié cette vérité mais tu ne dois pas
l’oublier. Tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé ». « C’est le temps que tu as perdu pour ta
rose qui rend ta rose si importante » « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants mais
peu s’en souviennent … »
Apprivoiser une personne très différente de nous est très difficile mais ce n’est pas impossible.
L’homme dévalorise ce qu’il possède, il s’attache uniquement au matériel ce qui le rend indifférent à son
entourage. Le temps passé sur une chose, quelle qu’elle soit, n’est pas du temps perdu.
Présentation par Enrique Martinez : chercheur chilien spécialiste du réchauffement climatique et Consultant FAO
en Quinoa
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Soirée. Partage des spécialités apportées par les délégations

JEUDI 26 OCTOBRE Journée de découverte de Marseille
Départ de Sufferchoix en autocar à 8h
Circuit de découverte de la ville et ses principaux monuments.
Le vieux Port

Le Palais Longchamp

La cathédrale de la Major
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Petite pause au soleil sur la Corniche au bord de la mer

Le stade Vélodrome

Déjeuner au restaurant de Notre Dame de la Garde

Visite du MUCEM : Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée

Temps libre puis retour à Lambesc. Soirée
interculturelle
Chaque délégation présente des mots et expressions dans sa langue et des chants et danses traditionnels.
VENDREDI 28 OCTOBRE

Travail sur le développement Durable et l’Avenir de la Planète

Travaux en groupes multinationaux
Que déplorez-vous aujourd’hui sur la planète ?
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-

L’extinction de certains animaux
La disparition de beaucoup de campagnes
La déforestation
La destruction de la biodiversité
L’inhumanité, les conflits entre les pays et les religions.
Le taux d’analphabétisme
L’augmentation de la pauvreté : grande différence entre les pays.
Le gaspillage de nourriture et la pollution due aux nombreux déchets.
Le réchauffement climatique

Présentation : ce qui se passe sur la planète
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Pour vous, qu’est-ce que « le vivre ensemble » ? Recherche d’une définition commune
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Liens pacifiques, de bonne entente qu’entretiennent des personnes ou des peuples avec d’autres.
Promotion des valeurs. Développement de la solidarité. Respect des cultures et des religions.
Apprendre à tous à reconnaitre à chacun les mêmes libertés
Pour vous, qu’est-ce que le Développement Durable ?
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs » avec trois dimensions : économique, sociale et environnementale.
La population actuelle de la Planète ne doit pas se préoccuper que de son bien-être mais aussi des conséquences que
cela entraine et ne pas gaspiller les ressources mais faire en sorte de les préserver durablement.
Débat à partir de la projection de séquences du film « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Préparation et représentation du spectacle : « Incroyable talent »

SAMEDI 29 OCTOBRE
Matinée : Bilan de la rencontre. Réflexions en groupes puis tous ensemble.
Qu’avons-nous partagé ?
- Nos cultures, nos traditions : langues, danses, spécialités
- Nos réalités quotidiennes
- Nos connaissances sur la Planète
Qu’avons-nous appris ?
- Qu’il existe des solutions pour préserver la Planète
- Nous avons découvert l’encyclique du Pape
- Que malgré nos différences, nous avons tous des points communs
- L’adaptabilité aux situations difficiles et différentes
- A accepter les autres avec leurs différences
- La joie de vivre et de partager des moments festifs.
- L’envie de voyager, de connaitre d’autres pays et d’autres cultures et d’autres langues pour pouvoir
communiquer.

Après-midi : découverte d’Aix en Provence. Le champ des peintres et l’atelier de Paul Cézanne
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Soirée : Projection du film : « Le petit Prince » : dernière version
DIMANCHE 30 OCTOBRE Décisions
Ce que nous souhaitons faire ?
-

Organiser et participer à une prochaine rencontre.
Faire découvrir aux autres ce que l’on a appris ici
Voyager, apprendre d’autres langues
Accueillir les autres tels qu’ils sont, essayer de les comprendre
Agir pour la protection de la Planète en commençant par de petites actions autour de nous
Être des citoyens actifs, solidaires
Agir en faveur des plus défavorisés
Aider les personnes qui sont en difficulté.

Comment pouvons-nous faire ?
-

En racontant ce que nous avons vécu ici : rapporter dans nos classes et nos écoles, à nos amis.
En nous aidant les uns les autres : si moi, je change, les autres changeront
Il faut oser la rencontre et communiquer.
Respecter les personnes et la nature.
Utiliser les medias et les réseaux sociaux pour faire connaitre les actions positives.
Il faut agir ensemble
S’inscrire à un groupe ou une association qui mène des actions concrètes

Quelques jeunes préparent la messe avec Sr Latifé et les membres de la communauté du foyer.
La présence à l’office est laissée au libre choix des participants et de leurs accompagnateurs.
11h : Messe avec chants dans les différentes langues.
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Déjeuner
Après-midi: fin de la rencontre avec remise des attestations et certificats

Départ des participants.

1
2

277 Rue Saint Jacques 75005 PARIS Contact@echangesinternationaux.com www.echangesinternationaux.com

l'
e
L'association « Echanges enseignement catholique
français, vise les buts suivants :
Internationaux au service de l'éducation », créée en 1964, à l'initiative de l'association des parents d'élèves de
é Sensibiliser dans une perspective humaniste
t l'enseignement en Europe et dans le monde.
, enseignants et parents aux questions internationales, notamment celles qui concernent
p
Elle a pour mission de favoriser des rencontres etl'éducation
des échanges au
ducatifs de notre temps.
« Préparer les jeunes et leurs éducateurs à la compréhension des autres peuples et au civisme international » (extrait des statuts) –delà
Dans le cadre de colloques internationaux, our
des frontières entre jeunes et adultes pour répondre aux besoins et défis
une réflexion et une action communes.

l'association permet de rassembler des délégations de divers pays sur des sujets importants
d'éducation

Ses relais publics ou privés dans de nombreux pays lui assurent un rayonnement international efficace et
apprécié.

:
Sensibiliser tous lesuvre
acteurs
éducatifs
entreprise
depuis plus de
chefs d'établissements, enseignants, parents, personnels, jeunes de tous les pays afin de
5
Pérenniser l'œ
: 0 ans et formations d’enseignants
Organiser de nouvelles rencontres internationales
notre Conseil d'Administration en accueillant de nouveaux
Etoffer m
disponibilités.

embres désireux d'apporter leurs compétences et leurs

Adhésion annuelle individuelle 25€ et adhésion d’établissement : 50€ par an
PAYS PARTENAIRES
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