Projet Mediraid 2018-2019 : EDUCATION : EQUIPEMENT DE L'ECOLE DE
DEVOIR DE N’GAPAROU

En novembre 2017, nous faisons la connaissance d'Elage, infirmier dans une ONG italienne
qui, avec l'aide d'une asbl belge "ECOLIERS SANS PAPIERS", tente de rescolariser des jeunes en
décrochage scolaire. Ces enfants n'ont pas accès à une scolarité normale soit pour des raisons
financières, soit par
manque de papiers
d'identité officiels.
Tiny Dewulf.
Présidente de l'asbl
"ECOLIERS SANS
PAPIERS" oeuvre pour
régulariser la situation
de ces enfants pour
ensuite les inscrire
dans un réseau scolaire
officiel. El Hadji et une
équipe de bénévoles
s'occupent de les
rescolariser durant
l'intervalle.
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Touché par le
manque de
moyens de cet
émouvant
projet, Mediraid
Asbl leurs offre
dans un premier
temps des
équipements
sportifs car leur
plus grand rêve
est de pouvoir
former une vraie
équipe de
football.
( novembre
2017).
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Mediraid leur promet également d'équiper 3 salles de classe en bancs, chaises, armoires, tableaux et
matériel scolaire en 2018-2019.

En janvier 2018, Mediraid asbl a
l'occasion de racheter un énorme
stock de bancs, chaises, armoires
métalliques, bureaux à l'armée
belge. Les équipements
nécessaires pour l'école de
devoirs ont été démontés et
rangés dans le container affrété
pour le projet de la mission
humanitaire 2018.
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Novembre 2018, l'asbl "ECOLIERS SANS PAPIERS" a mené à bien le projet de
construction de 3 classes, il ne nous reste plus qu'à les équiper !
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Les pupitres sont sortis du container puis
transportés à N’gaparou, où nous les avons
reconditionnés.

Les armoires, les tableaux et les bancs iront directement à la petite école des devoirs.
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Le projet d'extension de l'école
de devoirs est bouclé. Les classes
en dur sont construites, les
tableaux, les bancs d'école et les
chaises sont prêts à accueillir les
enfants. Notre photographe
Sophie Lex nous a fait la surprise
de nous amener tout le petit
matériel scolaire nécessaire
(plumiers garnis, cahiers,
peintures, blocs dessin,
craies, ... )
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