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Fête de la Solidarité 2010

La Fédération Interjurassienne de Coopération et de
Développement et 17 organisations de coopération au
développement, les écoles secondaire et primaire de
Courrendlin, leurs enseignants et leurs élèves, préparent
ensemble la Fête de la Solidarité du 19 juin 2010

LE PUBLIC EST INVITÉ À PARTICIPER AUX
NOMBREUSES FESTIVITÉS PRÉVUES CE JOUR-LÀ :

ANIMATIONS MUSICALES, CONTES, THÉÂTRE,
SPORT HANDICAP ET

DÈS 20H00 : 4 CONCERTS EXEPTIONNELS !
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Lancée en 2001, la «Fête de la Solidarité» est un processus de
sensibilisation au développement, à la coopération et à la solida-
rité des élèves et des enseignants des écoles qui sont, à cette
occasion, partenaires de la Fédération Interjurassienne de Coo-
pération et de Développement (FICD).

Ce processus prend corps plusieurs semaines avant la fête qui en est
le point d’orgue.

Quatre fêtes ont déjà eu lieu : la première en 2001 au Collège de De-
lémont, la seconde en 2003 au Collège Thurmann à Porrentruy, la troi-
sième dans les quatre écoles secondaires des Franches-Montagnes
en 2005 et la quatrième à l’École secondaire de la Haute-Sorne à Bas-
secourt en 2007.

Le sens des Fêtes de la Solidarité est de rassembler les associations
et les ONG autour de projets d’animation pédagogique dans les école.
Projets ayant pour objet le développement et la coopération avec les
pays du Sud et de l’Est. 

Les associations dont les projets de solidarité concernent uniquement
le Jura ou le Jura bernois sont également parties prenantes.

En 2010 la « Fête de la Solidarité » aura lieu le 19 juin
à l’école secondaire de Courrendlin.

La genèse de la 
Fête de la Solidarité
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L’école concernée par la fête en 2010 est L’école secondaire de
Courrendlin. L’école secondaire de Courrendlin a été créée en
1933. Aujourd’hui, elle accueille 130 élèves et emploie 22 ensei-
gnants. Les villages suivants y envoient leurs élèves : 
Courrendlin, Châtillon, Rebeuvelier et Vellerat.

Après une première prise de contact, initiée par la FICD en janvier
2008, les enseignants de l’école secondaire de Courrendlin se sont
montrés favorables à l’organisation d’une Fête de la Solidarité et une
présentation du concept en mai 2009 a emporté leur adhésion au pro-
jet. Une rencontre entre les représentants des associations et le corps
enseignant a eu lieu le 1er octobre 2009.

Pour la première fois dans l’histoire des Fêtes de la Solidarité, une
école primaire a été associée à la démarche. Jouxtant l’école secon-
daire, l’École primaire de Courrendlin accueille 251 élèves et emploie
23 enseignants. Sur proposition du directeur de l’école secondaire, la
directrice de l’école primaire et les enseignants des deux écoles ont
accueilli positivement cette idée. Ainsi, les élèves et les enseignants de
l’école primaire pourront également profiter des activités proposées
par les associations et participeront à la Fête.

L’implication des écoles secon-
daire et primaire de Courrendlin
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La Fête de la Solidarité vise à sensibiliser les élèves, les ensei-
gnants et le public aux actions de coopération et de développe-
ment et au travail réalisé quotidiennement par les associations.
De plus, elle représente une riche démarche pédagogique dont
les objectifs sont :

• Développer chez les élèves la notion d’altérité et sa perception. Les
élèves sont capables de percevoir et comparer leurs propres attitudes
en ce qui concerne les valeurs par rapport à celles qui leurs sont
étrangères.

• Sensibiliser les élèves au développement durable.

• Faire prendre conscience à chacun qu’il est citoyen du monde, qu’il
porte une responsabilité et qu’il est acteur du développement. Les
élèves sont aptes à estimer les conséquences d'un acte et à prendre
des décisions avant d’agir, de manière à augmenter les chances d’un
développement durable.

• Exercer les compétences des élèves dans un processus de prise de
responsabilités dans le cadre de l’organisation de la fête.

• Etudier les interactions entre les différentes parties du monde et leurs
conséquences. Les élèves reconnaissent les liens et les interdépen-
dances mondiales en relation avec les inégalités de développement.
Ils peuvent les analyser à travers la grille de critères du développe-
ment durable (savoir).

• Développer et encourager chez les élèves la notion de solidarité, la
leur faire vivre (fil rouge du processus) et la pratiquer, au quotidien.
Ils sont capables de réfléchir sur la base des droits humains.

• Développer une dynamique à l’intérieur de l’école autour d’un projet
commun.

Les objectifs pédagogiques 
de la démarche

Le projet s’inscrit dans le plan
d’étude et dans le programme de

l’enseignement scolaire.
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Par la mise sur pied de la Fête de la Solidarité, la FICD souhaite
impliquer au maximum les élèves dans cet évènement majeur de
leur année scolaire :

• Au terme du processus, chaque élève devrait avoir été en contact
avec au moins une association.

• Chaque association participante aura au moins une fois eu l’occasion
d’intervenir dans une classe pour présenter un sujet lié à son acti-
vité.

• Les élèves auront :

>> Organisé une visite guidée, le jour de la fête, des stands des as-
sociations.

>> Trié et préparé le recyclage des déchets produits par la fête.

>> Acquis une notion du développement durable concrète et 
applicable dans leur vie quotidienne.

>>  Saisi les interdépendances mondiales dans de nombreux 
domaines.

>> Les compétences des migrants, par le biais de l’Association
jurassienne d’accueil des migrants (AJAM, organisation invitée)
auront été mises en valeur au cours de la fête.

Les effets : imprégner durable-
ment la solidarité aux élèves
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Les associations membres de la FICD ont mis en place un certain
nombre d’activités adaptées au milieu scolaire. Riches et variées,
ces propositions ont permis aux élèves de se familiariser avec les
notions de solidarité, de développement durable et de réfléchir  à
leur attitude vis-à-vis de valeurs qui leur sont étrangères.

Le travail passionnant des ONG
présenté dans les écoles

Action Tiers-Monde Delémont et Environs

Projet d’adduction d’eau au Burundi

Aide suisse à l’enfance haïtienne

Présentations d’Haïti, histoire, photos, art et artisanat

AJAM

Parcours d’un requérant d’asile, repas, peinture et défilé de mode

Amnesty International

Thèmes liés aux Droits de l’Homme, Pays d’intervention

Caritas Jura

Réaliser un reportage, fabriquer des objets de récupération, 
défilé de mode, … en lien avec les ateliers de Caritas, Tritout

DM-échange et mission

La réalité de l’école à Madagascar et au Cameroun, 
Engagement d’un civiliste

E-Changer BEJUNE

Exposition, Animation, Témoignages de volontaires, Théâtre forum

Ecoles de l’Espoir

Réchauffement climatique, Les sachets en plastique
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EPER

Les réfugiés en Suisse, DVD « La Forteresse »

Fondation Avenir Madagascar

Présentation powerpoint des actions menées à Madagascar, 
Témoignage d’un coopérant

Fondation SemraPLUS

Histoire de la Fondation, Découverte de l’Arménie, 
Programme Hygiène des mains

Handicap Solidaire

Basket en fauteuil roulant, Initiation aux instruments 
de musique du Burkina

Jura-Afrique

L’eau dans les pays sahéliens (Bénin) - construction d’un puits
en collaboration avec Mission Evangélique au Tchad

Latrines familiales au Togo

Assainissement des excrétas ici et au Togo, 

Magasins du Monde

Epices, Thé, Commerce équitable, Cacao, 
Les Magasins du Monde

Mission évangélique au Tchad

Accès à l’eau : construction d’un puits en collaboration avec 
Jura Afrique - construction d’un four solaire - Scolarité et/ou 
santé au Tchad

NOMA Jura

Bénévole en Afrique, diaporama, récit
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Que cela soit une conférence ou des activités plus participatives
touchant les domaines de l’environnement, de la pauvreté, de
l’éducation,  de la musique ou du sport, cette année fut riche et va-
riée pour les élèves. Les comptes rendus des différentes activités
sont disponibles sur le site Internet www.fetedelasolidarite.ch. 

Les classes ont eu l’occasion de découvir l’école en Afrique (voir enca-
dré). Une manière intéressante de comparer concrètement les habitudes
quotidiennes d’ici et là-bas dans la gestion et l’organisation d’un cours. 

Les élèves ont réalisé de nombreuses prestations culinaires qui ont fait
voyager leurs papilles gustatives d’un pays à l’autre : tartines au Kou-
léra d’Irak, le Puttu du Sri Lanka, et autres spécialités d’Angola. Éga-
lement au programme, la découverte d’ingrédients aussi divers que le
chocolat ou les épices (le cheminement depuis le travail de plantation
et de production jusqu’à sa présence dans nos assiettes).

Les interventions des ONG sont parfois plus complexes et le voyage
à travers la planète devient plus troublant. Il incite à la réflexion. 

Les élèves se sont retrouvés confronté aux réalités quotidiennes des pays
les plus pauvres dans lesquels interviennent les associations de la FICD :
les problèmes de scolarité, de sécheresse et d’accès à l’eau (au Tchad, au
Burundi, au Bénin, en Guinée ou à Madagascar) ou la liberté d’opinion et
les Droits de l’Homme en Chine, par exemple.

Parfois l’actualité rattrape les présentations des ONG
en classe, à l’instar du tristement célèbre tremble-
ment de terre en Haïti, intervenu peu de temps avant
la prestation d’Aide Suisse à l’Enfance Haïtienne. 

Les activités pratiques aident à décrypter le monde
et ses enjeux : des élèves de 9e ont participé à la
construction d’un puits (à l’initiative de La Mission
Evangélique au Tchad et de Jura Afrique) et d’un
four solaire, une attraction qui sera opérationnelle
le 19 juin. 

Enfin, les conteuses ont raconté des histoires pour
dire l’injustice des échanges entre humains,
l’égoïsme et la cupidité qui dominent trop souvent
les relations, mais aussi la beauté du don et la joie
de celui ou celle qui reçoit. Des récits hauts en cou-
leurs et plein d’émotion.

Retour sur une année de 
solidarité dans les écoles

Une leçon de math façon Cameroun
Dans une salle de classe prévue pour 20 élèves, 46
élèves de 8e année s’entassent. Devant eux, 46 feuilles,
46 bics, une dizaine de règles et équerres, un tableau
blanc et un feutre. Benjamin Guélat, ancien civiliste dans
une école de Douala au Cameroun,  entre et se met à
écrire au tableau, ordonnant aux élèves de recopier mot
à mot ce qu’il écrit.  Pas de blabla, juste des ordres. C’est
un exercice de géométrie. Quelques brèves vérifications
de compréhension puis les élèves sont priés de se met-
tre au travail sans discuter. Rapidement des mains se lè-
vent : « Mais, Monsieur, on n’a pas de règle. » La
réponse fuse : « Y en a pas, débrouille-toi. » Les élèves
commencent à réaliser qu’aujourd’hui les règles du jeu
sont différentes.  Ils comprennent d’ailleurs si bien qu’ils
se mettent rapidement à collaborer en se prêtant le ma-
tériel et en trouvant la solution du problème. Du coup,
Benjamin Guélat n’a pas l’occasion d’administrer la pu-
nition qu’il avait prévue pour les plus turbulents. S’ensuit
un échange sur l’école au Cameroun. Et la leçon de math
devient leçon de vie.

www.fetedelasolidarite.ch
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10h00 Ouverture de FÊTESOL 2010 

10h10 ELEVES d’Isabelle KUMMER Animation musicale Aula

10h15 Isabelle LAVILLE Un premier conte Salle 4

10h45 ELEVES de Sylvie LACHAT Théâtre Aula

11h15 CHORALE de l’école primaire Prestation divine Cantine

11h45 FANFARE de Courrendlin Concert apéritif Cantine

Dès 12h00 REPAS préparés par l’AJAM, Handicap Solidaire et Caritas Jura Cantine

13h00 Isabelle LAVILLE Un deuxième conte Salle 4

13h30 ELEVES de Sylvie LACHAT Théâtre Aula

14h00 Micheline MISEREZ Conte Salle 4

14h00 ELEVES d’Isabelle KUMMER Animation musicale Aula

14h30 ELEVES de M.-A. DONZE + AJAM Défilé de mode Cantine

15h00 ELEVES d’Isabelle KUMMER Animation musicale Aula

15h30 Micheline MISEREZ Conte Salle 4

16h00 ELEVES de Sylvie LACHAT Théâtre Aula

16h30 Met Kultur Center Kurdish Prestation Cantine

Dès 17h00 REPAS préparés par l’AJAM, Handicap Solidaire et Caritas Jura Cantine 

17h15 VOX AFRICA Chœur Cantine

1188HH0000 PPAARRTTIIEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  AAVVEECC  LLEESS  CCAADDEETTSS  DDEE  LLAA  FFAANNFFAARREE CCAANNTTIINNEE

19h00 Isabelle LAVILLE Un 3ème conte ou kamishibay Salle 4

19h30 ELEVES de M.-A. DONZE + AJAM Défilé de mode Cantine

20h00 ENID Récital Cantine

20h45 Groupe de DJEMBE Prestation Cantine

21h30 L’HOMME-HARENG NU Récital Cantine

22h30 K Récital Cantine

Programme du 19 juin 2010
“Une journée de fête !”
En marge du programme de la fête, les activités suivantes auront
lieu toute la journée : basket en fauteuil roulant, gymkana en fau-
teuil roulant, activités diverses sur les stands des associations, vi-
sites des expositions des travaux d’élèves, présentation de
projets des associations, animation autour du puits, etc.

2211hh3300  --  LL’’hhoommmmee--HHaarreenngg  nnuu  

wwwwww..ggnnoomm..oorrgg//hhaarreenngg

2222hh3300  --  KK  

hhttttpp::////kkooffffiicciieell..ccoomm//

2200hh0000  --  EENNIIDD

wwwwww..mmyyssppaaccee..ccoomm//eenniiddmmaauurreerr
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Fédération Interjurassienne 

de Coopération et de Déveppement

Place de la Gare - 2800 Delémont - www.ficd.ch

T. 032 422 88 36

Gabriel Nusbaumer, président FICD
gabriel.nusbaumer@bluewin.ch

Isabelle Boegli Milani, secrétaire générale FICD et coordinatrice
Fête de la Solidarité 2010 - info@ficd.ch

Bruce Rennes, resp. information et communication FICD
b.rennes@ficd.ch

Les principaux 
contacts

École de secondaire de Courrendlin

de Coopération et de Déveppement

Chemin des Ecoliers 4 - 2830 Courrendlin

http://php.educanet2.ch/ecdlin/joomla

T. 032 435 11 39

Jacques Widmer, directeur - jacques.widmer@ju.educanet2.ch

Jürg Furrer, enseignant et coordinateur
Fête de la Solidarité 2010 - jurg.furrer@ju.educanet2.ch

Danièle Yassim - enseignante et coordinatrice
Fête de la Solidarité 2010 - daniele.yassim@ju.educanet2.ch


