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  LES ENFANTS INVITENT A LA SOLIDARITE 
 

Cette année 2020, notre façon de vivre a changé, mais en même temps elle a renforcé notre foi et nos liens de solidarité. 

Les enfants sont ceux qui nous donnent le plus d'exemples de solidarité. Ce sont eux qui sont restés enfermés le plus 

longtemps, ils ont pris grand soin d'eux-mêmes et aident aux travaux ménagers et s'adaptent également à leurs nouvelles 

façons d'étudier et de vivre ensemble. Les écoles ont été fermées dans 188 pays du monde en raison de covid19; elles se 

sont adaptées à travers des classes virtuelles, mais cela a présenté de grandes difficultés et des inégalités sociales puis-

que la plupart des familles n'ont pas de services Internet. Nos remerciements vont à tous les enfants et en particulier à 

ceux du MIDADE pour leurs efforts à continuer la lutte pour leur droit à l'éducation. Ce Noël, les enfants nous annoncent, 

comme le  Pape François (Fratelli tutti): “Joyeux Noël à tous; que Jésus remplisse nos maisons d'amour et de justice et, 

ensemble, passons une bonne année 2021.”                                                                                                            

                                                                                  Patricia Rivera — Equipe internationale 

VIVRE LA PANDEMIE DE LA COVID19 
 

Depuis quelques années, la rentrée scolaire dans la plus grande partie des 
pays se fait au cours des mois de septembre et d'octobre: des périodes 
connues officiellement de tous. Beaucoup de groupes, mouvements et clubs 
d’enfants ont lancé leurs plans d’actions pour vivre autrement malgré 
le confinement et d'autres restrictions comme pour évoquer  " vivons avec la 
pandémie autrement ''. Ainsi, quelques stratégies ont été mises en œuvre en 
dépit de la circonstance. Par exemple: des espaces aérés, le port de mas-
ques, le lavage systématique des mains. Le nombre réduit d’élèves par clas-
se, l'instauration de roulement pour certains établissements scolaires et l’en-
seignement à distance pour d'autres. L’aménagement de nouveaux horaires de messe conformément à la circonstance… 
 

En même temps, beaucoup de pays ont connu des événements qui n’ont pas permis un accompagnement effectif des 
populations. Économiquement, la covid19 a affaibli beaucoup de familles qui ont manqué d’assistance : trop d’enfants sont 
utilisés pour les travaux domestiques et la vente d’articles dans les marchés. Les familles n'ont pas de moyens suffisants 

pour procurer des téléphones  ou autres outils à leurs enfants 
pour suivre les cours en ligne.  
Quant aux plus petits, le port des masques est étouffant et in-
confortable. Ils ont également du mal à respecter la distanciation 
physique qui les empêche d'être en contact avec leurs amis 
pendant la récréation.  



L’ACTION INSUFFISANTE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

Devant l'exigence des instituteurs et des accompagnateurs d’enfants, au 
sein des  mouvements ou clubs, les enfants du MIDADE ont fait des re-
marques suivantes : 
-        le manque d’espace dans les couloirs et les cantines pour le respect 
de la distanciation sociale ; 
-        l'insuffisance de places dans certaines  écoles surtout quand il pleut; 
-        l'insuffisance de spécialistes pour accompagner les problèmes psy-
chologiques et de santé mentale dus à la pandémie ; 
-        la présence des inégalités sociales; 
-        Le manque de formation adaptée causant la mauvaise qualité de l'enseignement ; 

-        le manque d’équipements logistiques nécessaires dans certains établissements scolai-
res publics 
-        le manque e maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication 
de certains enseignants ; 
-        la négligence des 
gouvernements pour 
faciliter l'accès universel 
et équitable de l'Internet 
pour tous les enfants et 
adolescents... 

Depuis plusieurs années, de graves tensions politi-

ques a provoqué une crise économique qui pèse 

sur tous les Libanais et les très nombreux réfugiés 

syriens. A cet situation très difficile, aggravée par 

la maladie de la covid19, est venue s’ajouter la 

terrible explosion du port de Beyrouth le 4 août 

dernier faisant près de 200 morts et des dégâts considérables.  

Notre chère ancienne présidente, Claire Saïd, dirige une école de 960 élèves 

près du port. L’établissement a été complètement soufflé: vitres et mobilier 

détruits, matériel pédagogique détérioré… 

MIDADE-LIBAN s’est immédiatement mobilisé pour apporter de l’aide aux 

familles éprouvées et aider à la réparation des dégâts. Grâce aux efforts de 

solidarité des Liba-

nais et d’amis de 

l’étranger, l’école 

pouvait recommen-

cer ses cours dès le 

19 octobre. 

Un vrai 

miracle de 

la solidari-

té au pays 

du cèdre! 

LIBAN: LES CATASTROPHES S’ADDITIONNENT 

Au Brésil, au Pérou et au Venezuela 
les enfants du mouvement ont col-
lecté des aliments pour les familles 
les plus pauvres. 



LES RÉALITÉS FORMENT NOS ESPOIRS OU NOS ATTENTES   
 

Face au constat lié à la situation politique de certains pays de l'Afrique de l'ouest, marquée par les élections présidentiel-
les, les coups d’Etats, les conflits interethniques, les attaques terroristes, les médias sont restés influencés par les autori-
tés. Ce contexte sociopolitique laisse à comprendre que bon nombre de médias se  sont intéressés de moins en moins à 
la formation des enfants. Les débats politiques ont pris le dessus dans les émissions et la communication des gouverne-
ments était plus politique qu'éducative, 
oubliant ainsi la propagation de la pan-
démie de covid19. 

Dans les pays de l’Afrique centrale, les 
populations se trouvent épuisées par les 
strictes mesures mises en place par 
leurs gouvernements sans tenir compte 
de l’accompagnement des familles les 
plus vulnérables. 

En Amérique latine, les familles ont besoin d’aide alimentaire, psychologique, éducative, entrepreneuriale et professionnel-
le. L’ouverture hybride des écoles et des activités éducatives marque les inégalités sociales. Dans la plupart des mouve-
ments, des échanges continuent entre enfants et adolescents via les médias électroniques et Internet, pour partager leurs 
tests, actions face à la pandémie... Les impacts de covid19 sur leur vie et celle de la famille sont observés à la lettre. 

Les enfants ont maintenant besoin de vivre un système de vie adéquat 
répondant à leurs aspirations citées plus haut. L'espoir de voir le monde 
revenir à la normale permet aux enfants et accompagnateurs de continuer 
les mesures barrières: préparer les gels hydro-alcooliques et confectionner 
les masques pour ceux qui n’en n'ont pas. Mais aussi, envisager d'autres 
solutions permettant de mieux vivre et de pouvoir continuer leurs études. 
 
En conclusion, il est nécessaire que les gouvernements locaux et natio-
naux, en tant qu’autorités principales, trouvent des réponses claires aux 
grands problèmes sociaux mondiaux et locaux, comprennent la fonction 
sociale et la politique de cette pandémie qui reste une lourde préoccupa-
tion pour tous, particulièrement les jeunes et les enfants.  

Nous avons réalisé de nombreu-

ses actions solidaires: visiter des 

personnes âgées et leur chanter des chants de Noël. Nous 

avons organisé une brocante solidaire pour les enfants de pri-

sonniers. Nous avons aussi parlé à la radio pour expliquer no-

tre participa-

tion à la 

Coordina-

tion du 

Mouvement 

Junior d’Es-

tramadure. 

DES NOUVELLES DE PARTOUT 

Le mouvement CV-AV a fêté 

les 70 ans de son existence et 

célébré la Convention interna-

tionale. 

ESPAGNE COTE D’IVOIRE 



 

Nous attendons vos nouvelles à : sgmidade@gmail.com 
envoyez-nous vos messages sur les événements importants vécus par les enfants dans vos pays.      

Pensez à tous les « beaux et bons gestes » des enfants que vous avez envie de faire connaître comme des paroles 
de l’Evangile pour aujourd’hui. « Les enfants portent la vie dans leurs mains ».                 

 

DES NOUVELLES DE PARTOUT 

SRI-LANKA 
Les enfants La Kri Vi 

COREE DU SUD 

Les Petits Apôtres HAÏTI 

Au mois de décembre, nous réunissons les délégués 

des clubs pour fêter Noël ensemble. 

GUINEE-BISSAU 

Les enfants 

« Valentes », du 

mouvement CV-AV 

sont heureux de se 

réunir avec leurs 

accompagnateurs 

SYRIE les CV-AV de 

Faya-Largeau 

ont mené une 

action contre 

les mariages 

précoces. 

PORTUGAL 

PEROU 

Les enfants de Manthoc plantent des 

arbres pour la campagne internationale 

« Ma planète, mes droits »          

www.my-planet-my-rights.org BRESIL 

TCHAD 

Prendre soin de la mai-

son commune est notre 

tâche et celle de chacun. 


