
Encore un exemple d'activités liées à « Qui est mon prochain ?»...

L'objectif de l'activité extra-scolaire intitulée « Aider, c'est un devoir » était d'encourager les élèves 
à s'engager d'une manière autonome dans le travail caritatif. L'enseignante responsable de l'activité 
a présenté une gamme de projets possibles et a dit aux élèves de considérer du travail dans des 
institutions aussi bien que dans des projets sociaux.

De cette activité est né un engagement envers des chercheurs d'asile qui sont hébergés dans des 
logements communaux tout près du Maristengymnasium. Une assistante sociale a permis aux élèves 
de contacter des Nigériennes et leurs enfants, qui, par la suite, ont été invités à visiter régulièrement 
l'école le même après-midi chaque semaine. Les élèves ont démontré beaucoup de créativité dans la 
planification des activités : peinture, travaux d'artisanat, jeux, musique. Les enfants étaient très 
ouverts, ils appréciaient beaucoup les activités et se sentaient tout à fait chez eux dans notre école. 

Nos amies africaines ont fait goûter aux élèves des plats traditionnels de leur pays, et elles ont 
ensuite préparé ensemble des pizzas, ce qui a beaucoup amusé les enfants. Des recettes ont été 
partagées parce que tout le monde avait tant apprécié les plats « étrangers ».  Au début, la 
communication avec les mères était un peu difficile, parce qu'elles étaient timides et aussi parce que 
leur anglais nigérian n'était pas très facile à comprendre. Mais cela a vite changé et les élèves se 
sont rendu compte que les mères appréciaient les rencontres tout autant que leurs enfants. 

À la fête d'été de l'école, les élèves ont organisé un stand africain. Les élèves s'occupaient des 
enfants, pendant que leurs mères vendaient les plats qu'elles avaient cuisinés.

« Restons en contact » : tel était le souhait exprimé par nos amies nigérianes à l'approche des 
vacances d'été. Ce souhait a été exaucé quand les élèves ont invité les mères et leurs enfants à  un 
goûter de Noël. Quelle joie de se retrouver ! Décorations et tableaux de Noël ont été préparés avec 
un grand enthousiasme. Une grande surprise pour nos invités nigérians a été la distribution de 
cadeaux de Noël, ce qui avait été rendu possible par le soutien financier de la part de l'association 
des parents d'élèves.  
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