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Novembre - Décembre 2021

Chers amis 

         La rentrée de notre projet PLANET  
FRATERNITY s’est déroulée de façon très 
satisfaisante grâce au travail de chacun 
de vous. Nous vous en remercions très 
fraternellement. D’autres pays, d’autres 
classes, d’autres enseignants s’inscrivent 
d’ores et déjà et nous rejoignent à partir 
de novembre. Qu’ils soient les bienvenus 
dans notre beau projet.
Vos retours positifs et fraternels nous 
donnent beaucoup d’énergie pour 
construire le monde de demain.
Aujourd’hui le Saint Père nous demande 
l’audace nécessaire pour aller au-delà 
des visions extrinsèques des processus 
éducatifs, pour surmonter les simplifi-
cations excessives plaquées sur l’utilité, 
le résultat, la fonctionnalité et la bu-
reaucratie qui confondent éducation et 
instruction et finissent par atomiser nos 
cultures ; il nous est plutôt demandé de 
poursuivre une culture intégrale, partici-
pative et aux multiples facettes. 
Il nous faut avoir le courage de générer 
des processus qui assument consciem-
ment la fragmentation existante et les 
contradictions que de fait nous portons 
en nous ; le courage de recréer le tissu 
des relations en faveur d’une humanité 
capable de parler la langue de la fraterni-
té. La valeur de nos pratiques éducatives 
ne sera pas mesurée simplement par 
la réussite d’évaluations standardisés, 
mais plutôt par la capacité d’influer sur 
le cœur d’une société et de donner vie à 
une nouvelle culture. 
Un monde différent est possible et exige 
que nous apprenions à le construire, et 
cela implique toute notre humanité, tant 
personnelle que communautaire.
Nous pouvons compter sur vous et sur 
votre dynamisme. Le thème travaillé en 
novembre et décembre sera le suivant : 

NO POVERTY
Merci de diffuser toutes les informations 
que vous recevrez à tout votre réseau.
Le site est à votre disposition aussi :  
app.planetfraternity.com 
L’équipe de PLANET FRATERNITY vous 
remercie.

Hervé Lecomte 
Chargé de mission pour l’OIEC

Le thème : Pas de pauvreté
Planet FRATERNITY est un projet qui permet aux élèves et aux équipes éducatives du monde 
entier de créer des liens de fraternité en travaillant ensemble sur des sujets d’actualité 
liés aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Tous les deux mois, un thème 
différent est proposé aux équipes, ainsi 5 thèmes seront proposés sur l’ensemble de l’année 
scolaire. En Novembre-décembre, le choix retenu est l’objectif 1 : Pas de pauvreté

Entre 1990 et 2015, le taux d’extrême pau-
vreté dans le monde a reculé, passant de 
36 % à 10 %. Toutefois, le rythme du chan-
gement s’est ralenti et la crise liée à la 
COVID-19 risque hélas d’anéantir des dé-
cennies de progrès dans la lutte contre la 
pauvreté. Une nouvelle étude de l’Universi-
té des Nations Unies indique qu’un demi-mil-
liard de personnes, soit 8 % de la popula-
tion mondiale, risquent de tomber dans la 
pauvreté en raison des retombées écono-
miques de la pandémie. Pour la première 
fois depuis 1990, la pauvreté pourrait donc 
augmenter au niveau mondial — un retour 
30 ans en arrière.

Plus de 700 millions de personnes, soit 10 % 
de la population mondiale, vivent encore 
aujourd’hui dans l’extrême pauvreté et 
luttent pour satisfaire leurs besoins fonda-

mentaux, notamment accéder aux soins 
de santé, à l’éducation ainsi qu’à l’eau et à 
l’assainissement. La majorité des personnes 
vivant avec moins de 1,90 dollar par jour se 
trouvent en Afrique subsaharienne. Dans 
le monde, le taux de pauvreté dans les 
zones rurales est de 17,2 %, ce qui est plus 
de trois fois supérieur au taux dans les zones 
urbaines.

Pour les travailleurs, avoir un emploi ne ga-
rantit pas une vie décente. En effet, 8 % 
des travailleurs dans le monde, en 2018, 
vivaient, avec leur famille, dans l’extrême 
pauvreté, de même un enfant sur cinq. Si 
l’on veut faire reculer la pauvreté, la garan-
tie d’une protection sociale pour tous les 
enfants et les autres groupes vulnérables est 
essentielle.

https://app.planetfraternity.com 


Planet Fraternity organise un grand concours vidéo auprès de tous les membres de 
sa communauté.
Dans l’encyclique Laudato si’, le Saint-Père invite tout le monde à collaborer pour 
sauvegarder la maison commune. Quelques années plus tard, il réitère son invitation à 
dialoguer sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète : chaque changement 
nécessite, en effet, un parcours éducatif pour faire mûrir une nouvelle solidarité 
universelle et une société plus accueillante.

Pour cette raison, il est nécessaire de construire un « village de l’éducation » où on 
partage, dans la diversité, l’engagement à créer un réseau de relations humaines et 
ouvertes. C’est ainsi que nous pourrons ensemble créer un avenir de paix, de solidarité, 
un avenir meilleur.

Réalisez une courte vidéo de 2 min sur le thème : 

“Construire ensemble le village de l’éducation”

Envoyez vos vidéos dans un mail (ou via wetransfer) contenant vos 
coordonnées (nom, prénom, établissement, ville pays) à l’adresse :

planetfraternity@oiecinternational.com

Planet Fraternity réussira à créer des réseaux parmi les jeunes pour que la fraternité soit la base d’un monde meilleur.  
Un monde dans lequel les êtres humains s’entraident pour partager les richesses de la planète sur laquelle nous habitons  

et qui nous nourrit.  Un monde dans lequel nous prendrons soin les uns des autres pour qu’il continue à nous soutenir.  
Planet Fraternity fera en sorte que l’amour efface les différences  

que l’homme a créées pendant des siècles et qui ont été la source de tant de souffrance.  
Avec Planet Fraterrnity, nous sommes sur la bonne voie pour construire un monde meilleur :  

“La Maison commune”.

Pour en savoir plus : 
app.planetfraternity.com

Contact : 
Hervé Lecomte  

planetfraternity@oiecinternational.com

” ”

Le 22 septembre, l’équipe PLANET FRATERNITY s’est réuni en visio autour de Kiran Bir Sethi. Kiran Bir Sethi est l’initiatrice du 
réseau international DESIGN FOR CHANGE présent dans le monde entier. 

Design For Change
Rencontre entre Kiran Bir Sethi et PLANET Fraternity

La Fraternité en image !

CONCOURS PLANET Fraternity

En route vers PLANET Fraternity !
Le 8 septembre 2021, Hervé Lecomte, 
chargé de mission pour l’OIEC et 
Alejandra Beigbeder, directrice de The 
Improving, ont lancé ce magnifique 
projet de Planet Fraternity auprès des 
établissements des 5 continents : trois 
réunions, proposés en visio à des horaires 
différents pour permettre à chacun d’y 
assister selon le décalage horaire de son 
pays. 
Au total, 58 personnes ont répondu 
présents, tissant ainsi des liens entre 
enseignants d’autres parties du monde. 

L’équipe de Planet Fraternity a pu 
présenter la démarche pédagogique, les 
thèmes abordées, le calendrier des étapes, 
les appariements... Autant de sujets qui 
ont pu montrer l’envergure de ce projet 
ambitieux mais riche de sens.
Le début d’une nouvelle aventure 
commence pour le bien d’une société plus 
forte, fraternelle, solidaire et humaine ! 
Alors à tous ceux qui hésitent encore, 
venez décourvrir la grande communauté 
de Planet Fraternity !

En 2009, Kiran a lancé “Design for Change” 
qui utilise un cadre pédagogique de 
conception simple en 4 étapes - FIDS 
(Feel, Imagine, Do, Share) pour cultiver 
l’état d’esprit I CAN chez tous les enfants. 

L’OIEC (Organisation internationale 
de l’éducation catholique) à travers le 
projet I CAN et Planet Fraternity fait la 
promotion de cette méthodologie parce 
qu’elle répond parfaitement aux défis 
lancés par le Pape François : « Tous les 
éducateurs sont appelés à collaborer avec 
leur professionnalisme et avec la richesse 
d’humanité qu’ils apportent, pour aider 
les jeunes à être les bâtisseurs d’un 
monde plus solidaire et apaisé ».

Retrouvez la méthodologie de Design 
For Change (DFC) à l’adresse : 
https://www.dfcworld.org/

Pour en savoir plus sur le projet I CAN : 
http://oiecinternational.com/fr/je-peux/

DFC est une initiative mondiale qui a 
permis à des millions d’enfants et de 
jeunes du monde entier d’exprimer leurs 
idées sur un monde meilleur et de mettre 
en œuvre leurs propositions.

Pour ce faire,  
ils mettent en jeu  
les quatre compétences 
de base :

• La pensée critique

• La créativité

• La collaboration

• La communication

mailto:planetfraternity%40oiecinternational.com?subject=Fraternit%C3%A9%20en%20image
https://drive.google.com/file/d/1l8Q6VwLNQn8zw6uXFxHSMhAZtPEB9gvR/view?usp=sharing
https://app.planetfraternity.com
mailto:planetfraternity%40oiecinternational.com?subject=
https://www.dfcworld.org/
http://oiecinternational.com/fr/je-peux/

