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INTRODUCTION
Cette brochure raconte l’histoire des enfants du village
de Luckau, situé dans le district de Sekhukhune dans la
province de Limpopo en Afrique du Sud. Les habitants
du village aiment leurs enfants. Mais ils sont très
pauvres. Et comme le sol est aride et qu’il est difficile de
gagner sa vie, de nombreux parents quittent le village
pour chercher du travail dans les villes.
Certains adultes et enfants sont malades, car ils sont
victimes de pandémies comme le VIH et le sida.
Toutes ces conditions rendent les enfants du village
de Luckau vulnérables. Certains d’entre eux souffrent
de malnutrition, n’ont pas d’uniforme d’école et aucun
adulte n’est présent pour veiller sur eux.

Des mères rentrent chez elles après avoir déposé
leurs enfants à l’école

Un jour, une collaboratrice du Catholic Institute of
Education a rendu visite au proviseur de l’école
secondaire St. Paul à Luckau. Tous deux ont évoqué les
nombreux problèmes que les enfants de Luckau et leur
famille rencontraient. Le proviseur a constaté que son
école n’arrivait pas à aider suffisamment ces enfants et
leur famille. Il fallait apporter plus de secours.
La collaboratrice du Catholic Institute of Education a
décrit les travaux que le Children’s Institute et elle-même
avaient conduits à d’autres endroits. Leurs activités
avaient consisté à rassembler les gens pour qu’ils
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Comme l’école secondaire St. Paul et l’école primaire
Makeke avaient déjà commencé à prodiguer des soins
aux enfants, on a décidé d’installer le réseau à l’école
secondaire St. Paul et à l’école primaire Makeke.
L’idée a ensuite été intégrée dans le Projet STOP AIDS
NOW! de Réseaux de soins.
Une maison dans le village de Luckau

mettent en commun leurs connaissances, compétences
et ressources afin de s’entraider et
de protéger les enfants.
C’est ainsi que la décision a été
prise de créer un Réseau
chargé de dispenser
des soins aux
enfants de Luckau.

Ce livre vous présente le voyage que nous avons
effectué pour améliorer la vie des enfants à Luckau.
Nous espérons qu’il sera pour vous
une inspiration et qu’il vous incitera
à entreprendre de créer un
réseau de protection
dans votre propre
communauté !
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Notre village
Nous vivons dans le village de Luckau, situé dans le
district de Sekhukhune dans la province de Limpopo.
Le village fait partie de la circonscription électorale 22
de la Municipalité Elias Motsoaledi. Il est à 30 km
de distance de Griblersdal.

Cette carte montre une vue
générale du village de Luckau

Notre village







En 1958, une mission catholique a été fondée à Luckau.
L’École secondaire de St. Paul fait partie de cette
mission. Un moulin a également été construit pour que
les habitants du village puissent y moudre leur maïs.
Le moulin a attiré de nouveaux habitants à Luckau.
Aujourd’hui, le moulin ne fonctionne plus, mais l’école
est toujours là et elle a gardé son excellente réputation.
La route vers Monsterlus

Luckau est dans une zone semi-rurale. Le sol est
très aride et nos maisons sont situées sur de petites
parcelles. Il est donc difficile de faire pousser des plantes
cultivées en quantité suffisante. Mais pendant la saison
pluvieuse, certains habitants cultivent des citrouilles, du
maïs, des haricots verts et de l’épinard. Nous puisons
notre eau dans le fleuve Mmakagatle, mais elle n’est
pas toujours salubre. L’année dernière, on y a même
relevé des traces de choléra. Les gens qui ont de l’argent
puisent l’eau à des points de captage.

Le moulin de Luckau

Le village compte quatre écoles primaires et trois écoles
secondaires. Une clinique mobile est censée passer
une fois par semaine. Nous avons un poste de police
satellite dont le personnel est composé de bénévoles.
Nous bénéficions de l’aide de deux travailleurs sociaux
et de 38 assistantes de vie à domicile.
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Notre village







Récemment, le Département du développement social
a ouvert un centre d’accueil. Les orphelins et les enfants
vulnérables peuvent venir au centre pour les distributions
de repas et ils peuvent également recevoir une aide pour
faire leurs devoirs. Mais parfois, le centre d’accueil est
à court de vivres. D’autre part, certains enfants doivent
marcher très longtemps pour arriver jusqu’au centre.
Nos enfants n’ont pas la vie facile. En effet, les parents
ne peuvent pas leur apporter suffisamment d’aide ni de
Programme alimentaire de l’école primaire Makeke

soins. De nombreux parents travaillent comme ouvriers
agricoles dans les fermes autour de Globersdal. Ces
exploitants agricoles ont organisé le transport des
parents qui partent tôt le matin de la maison et rentrent
tard le soir. D’autres parents travaillent à la mine mais
en général le travail y est rare.
Le district de Sekhukhune a le taux de chômage le
plus élevé de la région de Limpopo. Ce chômage
n’épargne pas les habitants de Luckau. De nombreux
adultes travaillent très loin de leur foyer – par exemple à
Johannesburg, Pretoria ou Middelburg. C’est ainsi que
presque la moitié de la population de Luckau a moins
de 18 ans.
Le chiffre du chômage des jeunes est très élevé, le taux
des grossesses d’adolescentes est un grave problème.
À l’école secondaire de St. Paul, plusieurs jeunes filles
tombent enceintes chaque année. Notre village n’a
pas beaucoup de centres de loisirs et certains jeunes
gens passent leur temps à boire dans les bars locaux.
D’autres ont pour hobby des activités sportives comme
le football ou le volley-ball. Certains jeunes dansent le
kwaito pendant leur temps libre.

Notre village





L’histoire d’un enfant
Je vis avec ma tante et mon petit frère dans le
village de Luckau. Notre habitation est à trente
minutes à pied de mon école, l’école primaire
Makeke. Ma tante et mon frère ne travaillent
pas. Ma grande sœur est morte en 2007 et ma
maman est morte en 2005, quand j’avais huit
ans. Je ne connais pas mon papa.
Chaque jour, je me lève à 5 heures du matin. Je
fais ma toilette et je prends un petit-déjeuner ou
du thé et du pain à la maison. Je pars pour l’école
à 7 heures, après avoir fait le ménage. Je vis dans
une hutte qui est divisée en trois pièces – une
cuisine, une chambre pour mon frère et moi et la
chambre de ma tante.

Notre nourriture nous est assurée par l’aide
sociale, et parfois d’autres familles nous donnent
de l’argent pour l’électricité. Après l’école, je vais
au centre de d’accueil pour déjeuner mais les repas
n’y sont distribués que pendant la semaine.
Parfois, c’est difficile de trouver à manger
pendant les week-ends. Notre maison a un jardin
mais nous n’avons pas d’argent pour acheter des
graines que nous pourrions planter.
Quand je serai grand, je construirai une tombe
pour ma maman et une maison pour ma tante
et mon frère.

Pensez-y
• Votre communauté est-elle un lieu adéquat pour que des
enfants y grandissent ?
• Comment pouvez-vous l’améliorer ?
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Notre village







Les écoles
L’école secondaire St. Paul a été fondée par les
missionnaires catholiques en 1960. Elle est située sur le
même terrain que l’église. Deux maisons hébergent les
prêtres et les religieuses. L’école accueille 619 élèves
qui viennent de 14 villages différents. Comme le village
le plus éloigné est à 60 km de distance, certains élèves
paient plus de 250 Rands par mois pour leur transport
jusqu’à l’école. St. Paul attire de nombreux élèves, car
elle a la réputation d’être l’une des meilleures écoles
secondaires du district.
Le personnel de l’école comprend 22 professeurs, un
administrateur, une femme de ménage et un jardinier. L’école
est dirigée par le proviseur, le censeur et trois directeurs
de section. Ils sont
aidés par le prêtre
de la paroisse et les
religieuses qui vivent
sur place.
Une salle de classe
au plafond percé

La salle paroissiale à St. Paul

De loin, l’école semble prospère et en bon état. Mais
quand on entre dans ses locaux, on voit tout de suite que
l’argent manque pour les travaux d’entretien réguliers
comme les peintures et les réparations.
Grâce à son lien avec l’église, cette école prend très
au sérieux les soins à donner aux enfants. Par le
passé, les professeurs ont découvert quels sont les
enfants vulnérables et transmis leurs coordonnées à
la Commission des soins paroissiaux. Bien que les
écoles secondaires ne fassent pas partie du programme
de nutrition du Ministère de l’Enseignement, St. Paul
distribue un déjeuner à 23 élèves vulnérables et leur
donne un repas emballé pour le dîner à la maison.

Notre village

Des enfants font le ramassage des apiers à Makeke

avant que Makeke n’entre dans le Réseau chargé
de dispenser des soins de Luckau, les lieux n’étaient
guère adaptés aux besoins des enfants. Les toilettes
étaient dans un état déplorable et la cour de l’école
était trop petite. Mais cette école a une grande force :
son personnel est enthousiaste et décidé à améliorer
les conditions de vie des enfants.

L’école primaire Makeke est située en bordure d’un
chemin en terre battue, à environ 2 km de St. Paul.
C’est une école publique. Lorsque les enfants entrent
ensuite dans l’enseignement secondaire, beaucoup
d’entre eux vont à St. Paul. La plupart des enfants sont
de familles très pauvres. Certains viennent de Phosa, un
campement informel à proximité. Makeke est une école
gratuite et tous les enfants reçoivent de la nourriture par
l’intermédiaire du programme alimentaire du ministère
de l’Enseignement.
Le personnel de l’école réunit 17 professeurs, un
proviseur, un censeur et deux directeurs de section.

M. Jim Majomane, proviseur de l’école primaire
Makeke, aide un membre de la communauté à lire
une lettre
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COMMENT NOTRE VOYAGE A
COMMENCÉ

pour organiser le voyage, conduire le car et veiller à
ce que nous perdions pas notre chemin. À cette fin,
un Comité directeur et une Équipe de soutien à l’école
ont été créés.

Le Comité directeur

En janvier 2008, le proviseur de St. Paul a invité à
une grande réunion tous les habitants et toutes les
organisations locales qui s’occupent des enfants
du village. Ensemble, ils ont discuté les moyens de
collaborer pour aider les enfants de Luckau. C’est à
cette réunion que les membres de la communauté ont
entendu parler du voyage pour la première fois et qu’ils
ont pu décider d’y participer ou non.
Ceux d’entre nous désireux de se joindre au voyage
se sont aperçus qu’ils avaient besoin de responsables

Le Comité directeur réunit le proviseur, le censeur
et certains professeurs Makeke et de St. Paul, le
prêtre, le conseiller de tutelle et les membres du
comité de tutelle. Le Comité comporte également des
représentants de diverses instances comme le ministère
de l’Enseignement, le Service de la police sud-africaine,
le centre de soins local et le centre d’accueil pour les
enfants vulnérables. Les membres du Comité directeur
sont tous des Champions pour les enfants

Les équipes d’aide en place à l’école
Tant à St. Paul qu’à Makeke, une équipe spéciale
a été mise en place pour s’occuper des questions
propres à l’école. L’équipe d’aide réunit la Direction
de l’école, divers enseignants et éducateurs, les
membres du Conseil d’administration et les deux
animateurs en fonction dans les écoles.

Comment notre voyage a commencé







Les Champions pour les enfants ont pour mission d’améliorer les
conditions de vie des enfants et de lutter pour les droits des enfants.
À présent, nous voudrions vous présenter les Champions pour les enfants qui participent
à notre voyage :

Le Proviseur de St. Paul
Le proviseur de l’école secondaire de St. Paul est l’un
des plus éminents Champions pour les enfants. Il
s’engage passionnément pour les enfants parce qu’il
est lui-même originaire de la région. Après ses études
secondaires, il a obtenu une licence et un diplôme
d’enseignement supérieur à la University of the North
en Afrique du Sud.
En 2008, il a remporté le Prix du leadership dans
l’enseignement secondaire, décerné par la province
de Limpopo. Il est également président du Forum
catholique des proviseurs et un membre actif de l’église
catholique.
Bien avant la naissance des Réseaux chargés de
dispenser des soins, M. Malatsi collaborait avec les
M. Malatsi, proviseur de l’École secondaire St. Paul

professeurs de l’Aide paroissiale pour découvrir quels
sont les enfants vulnérables dans son école, les aider et
transmettre leurs coordonnées aux aides compétents. Il
est également le fondateur des Réseaux de protection à
Luckau et le coordinateur du Comité directeur.
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Comment notre voyage a commencé







Père Mahlaku

Les assistants de vie à domicile de Tholulwazi

L’église catholique

Actuellement, 38 assistants de vie travaillent sur la
parcelle 22. Ils mènent des campagnes de sensibilisation
sur la tuberculose, le VIH et le sida, les maladies
sexuellement transmissibles, la grossesse des jeunes
filles, le choléra, la nutrition, l’immunisation, la maladie
mentale et la vieillesse. Ils rendent des visites à domicile,
transmettent des cas aux travailleurs sociaux et
supervisent le traitement de leurs patients séropositifs.

L’église aide les familles en distribuant des colis
alimentaires et en payant les droits de scolarité,
les uniformes et les livres scolaires. Le prêtre et les
religieuses conseillent tant les enseignants que les
enfants de l’école St. Paul. Chaque année, en décembre,
ils vont dans les écoles distribuer des cadeaux de Noël
et des colis alimentaires aux familles dans le besoin. Le
prêtre de la paroisse collabore avec les animateurs en
fonction dans les écoles pour découvrir quels sont les
enfants vulnérables de la communauté.

Comment notre voyage a commencé

M. Hazana, agent de
la Police sud-africaine
(SAPS) de Hlogotlou

Le Service de la police sud-africaine (SAPS)
La SAPS organise de multiples campagnes pour
que les enfants restent motivés et étudient à l’école,
notamment par des camps de jeunes et des campagnes
de réinsertion scolaire. Par ailleurs, la SAPS va dans les
écoles faire des exposés sur certains thèmes comme
l’abus de substances dangereuses. Elle participe
également à des réunions sportives.

Les travailleurs sociaux de Luckau
Les travailleurs sociaux de Luckau aident les habitants
du village à accéder à des aides sociales. Ils
travaillent en étroite collaboration avec le Conseiller,
les assistants de vie à domicile et les écoles locales.

Pensez-y
« IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR
ÉLEVER UN ENFANT »
• Qui sont les Champions pour les enfants dans
votre communauté ?
• Comment puis-je devenir un Champion pour les
enfants ?
• Comment puis-je inciter les autres à devenir
Champions pour les enfants ?
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OÙ VOULONS-NOUS ALLER ?

Le Comité directeur de Luckau s’est rapidement mis
d’accord sur la destination :
Le voyage a pour objectif d’améliorer le bien-être
des enfants de Luckau en construisant des
communautés scolaires protectrices. Pour y
parvenir, tout le monde collabore.
Nous, les membres du comité, nous savions que
nous voulions améliorer le bien-être des enfants. Mais
nous devions mieux comprendre toutes les activités
nécessaires à cette fin et comment les réaliser. Nous
avons donc décidé, au lieu de nous atteler aux
problèmes, de commencer par évaluer nos propres
forces. Cette orientation s’appelle « l’approche
évaluatrice ». Elle comporte trois grandes étapes.
Étape 1 : Comprendre la situation des enfants de
notre communauté
Étape 2 : Imaginer une vie meilleure pour nos
enfants
Étape 3 : Créer une communauté scolaire
protectrice

Où voulons-nous aller ?







« L’approche évaluatrice est très utile, parce qu’elle met en
valeur les forces des gens. »
Le coordinateur de l’aide paroissiale CIE
À Luckau, les Champions pour les enfants ont organisé
des ateliers avec le Comité directeur, les enfants et
les parents, afin de franchir successivement les trois
étapes. Tout au long de ce parcours, nous avons
cherché à identifier les facteurs positifs qui étaient
déjà présents à Luckau et sur lesquels nous pouvions
nous appuyer. Nous avons écouté attentivement les
propos des enfants et leurs idées pour rendre notre
communauté plus protectrice.

1. COMPRENDRE

2. IMAGINER

3. CRéER

Vous trouverez des informations supplémentaires à ce
sujet dans le Manuel à l’intention des Champions pour
les enfants, Comment construire des communautés
scolaires chargées de dispenser des soins.
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Où voulons-nous aller ?







Étape 1 : Comprendre la situation des enfants de
notre communauté
Nous avons commencé par donner la parole à tout le
monde et à en savoir plus sur le bien-être des enfants.
Nous avons examiné les facteurs protecteurs et les
facteurs de risque qui affectent les enfants de notre
communauté, et comment faire pour aider les enfants
à passer de la vulnérabilité au bien-être.
N’OUBLIEZ PAS !
Évaluez toutes les initiatives ce que vous prenez
déjà. Commencez toujours par voir les activités
positives qui sont déjà menées dans votre
communauté
A : Communiquer des témoignages
Les habitants du village nous ont parlé de l’aide qu’ils
avaient apporté aux enfants de Luckau. Voici certains
témoignages :

Pensez-y
• Comment avez-vous aidé un enfant ?
• Comment pouvez-vous communiquer des
témoignages d’aide couronnée de succès dans
votre communauté ?

« J’emmène toujours de chez moi de la nourriture
supplémentaire pour les enfants de ma classe qui n’ont
pas de parents. »
Une enseignante, école primaire Makeke

« Je travaillais auprès d’une famille qui a un enfant pour
chef de famille. Je me suis aperçue qu’aucun des trois
enfants n’avaient de documents officiels comme des
certificats de naissance. Ils ne pouvaient donc pas
recevoir de bourses d’étude. J’ai décidé de les aider
en prenant contact avec une aide sociale. Aujourd’hui,
ils ont une bourse d’études. Je les ai également aidés à
ouvrir un compte en banque. »
Une assistante de vie à domicile

« Un jour, une famille est venue me voir parce qu’elle
pensait que son enfant était ensorcelé. Cet enfant était
toujours silencieux et travaillait mal à l’école. J’ai dit à
cette famille que l’enfant n’était pas ensorcelé. La cause
de son attitude, c’était la situation familiale. J’ai expliqué
« arrêtez de crier l’un sur l’autre et de crier sur votre
enfant. » Quand les parents se sont mis à vivre dans
un climat harmonieux, ils ont été étonnés de voir que
le comportement de leur fils et ses résultats scolaires
s’amélioraient. »
Un guérisseur traditionnel

Où voulons-nous aller ?
B : Identifier les risques et les facteurs de protection
Nous avons vérifié la signification des termes « bien-être
» et « vulnérable » :
Bien-être : être en sécurité, en bonne santé, sentir
qu’on est aimé et qu’on fait l’objet de soins.
Vulnérable : ne pas être protégé, être exposé au
danger et à la souffrance physiques et affectives.

Tous les enfants se développent en passant sans cesse de
la vulnérabilité au bien-être et inversement.

Nous avons décrit les enfants de notre communauté
qui luttent, comme les fleurs du côté gauche, et nous
avons évoqué les facteurs de risque qui rendent les
enfants vulnérables.
Puis nous avons décrit les enfants de notre communauté
qui se portent bien et s’épanouissent comme les fleurs
du côté droit. Nous avons évoqué tous les éléments
qui aident ces enfants à progresser. Nous les avons
appelées les « facteurs de protection ».







Facteurs de protection

Facteurs de risque

Recevoir de la nourriture à
l’école

Pauvreté, faim, 		
chômage

Argent des droits et du
transport scolaires

Grossesses d’adolescentes

Sécurité à l’école

Longue trajet à pied
jusqu’à l’école

Visites à domicile des assistantes de vie à domicile

Mort et maladie

Amour et soins des
parents

Trafic intense sur la grandroute

Attention et soins des
professeurs

Crime, abus de drogue
et d’alcool

Pensez-y
• Quels sont les facteurs qui protègent les enfants
dans votre communauté ?
• Quels sont les facteurs de risque ?
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Où voulons-nous aller ?







C : Dresser la carte de la communauté
Comme nous voulions changer notre communauté,
nous devions connaître notre situation de départ. À
cette fin, nous avons tracé une carte générale de nos
écoles et de la communauté qui les entoure. Nous
avons appliqué diverses couleurs pour mettre en relief
les espaces favorables aux enfants (espaces récréatifs,
espaces importants ou espaces où des services sont
dispensés) et ceux qui font souffrir les enfants (parce
qu’ils sont dangereux, effrayants ou désagréables).
Les diverses personnes ou instances interrogées ont
révélé les faits suivants :
• Les enfants
et les parents
ont déclaré
que les aires
de jeu sont
les seuls
espaces 		
récréatifs à
Luckau.

• Le Comité directeur a estimé que les écoles ne
sont pas dangereuses – et que le danger vient de
la communauté.
• Les enfants ont trouvé que le gazon long qui n’est
pas tondu est un danger à l’école.
• Tous les enseignants ont exprimé leurs soucis à
propos des toilettes.
• Tous les groupes ont affirmé que la grand-route qui
passe par Luckau est extrêmement dangereuse.
D : Construire une base de données
Nous avons dressé la liste des personnes
et organisations qui pourraient apporter leur
contribution. Nous avons écrit leur nom et
coordonnées pour les contacter, et les services qu’ils
fournissent. Cette base de données est conservée à
un endroit où tout le monde peut la consulter.

Pensez-y
• Quels sont les endroits protecteurs, quels sont les endroits
malfaisants pour les enfants de votre communauté ?
• Quelles sont les ressources dont vous disposez déjà pour
aider les enfants et les familles ?

Où voulons-nous aller ?

Étape 2 : Imaginer une vie meilleure pour nos
enfants
Lors de la première étape, nous avons découvert le
point de départ de notre voyage. La deuxième étape a
permis de préciser la destination à laquelle nous voulons
arriver à la fin de notre voyage. Nous avons ensuite
discuté des droits des enfants et imaginé l’apparence
que revêtirait une communauté scolaire chargée de
dispenser des soins.
A : les droits des enfants
Les enfants et les adultes ont d’abord décrit des besoins
des enfants à Luckau :
Les besoins de nos enfants sont la nourriture, la
sécurité, l’enseignement, la santé, l’éducation,
les connaissances, l’aide, les soins, l’amour, la
compréhension, l’approbation et l’orientation.
Nous avons comparé ces besoins aux droits que la
législation de l’Afrique du Sud et le droit international
accordent aux enfants. Tous les enfants ont ces droits.
Ces droits sont inscrits dans la loi et ne peuvent jamais
être retirés, pour quelque raison que ce soit.







La Charte des droits fondamentaux inscrite
dans la constitution de l’Afrique du Sud
garantit à chacun :
• Le droit d’avoir un nom et une identité
• Le droit de vivre
• Le droit à l’égalité – à la non discrimination
• Le droit à un environnement salubre
• Le droit à l’aide sociale
Le paragraphe 28 de la Constitution énonce
également des droits particuliers des enfants :
• Le droit à l’alimentation
• Le droit à une eau salubre
• Le droit à un logement
• Le droit à des soins de santé
• Le droit à une éducation de base (à la
scolarisation)

Pensez-y
• Quel est le droit des enfants qui inspire votre travail
• Comment puis-je inspirer d’autres à devenir des
Champions ?
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Où voulons-nous aller ?







B : Identifier les responsables et leurs tâches
Après avoir évoqué les droits des enfants, nous nous
sommes aperçus que les enfants sont dépendants de
nous et que nous avons le devoir de les nourrir et vêtir,
de les protéger et éduquer ainsi que de leur prodiguer
des soins - particulièrement lorsqu’ils sont malades.
Nous devons également veiller à ce que leur foyer soit
un lieu où ils se sentent en sécurité et aimés.
Dans la création d’un Réseau chargé de dispenser des
soins à Luckau, une partie de nos travaux a consisté
à identifier les tâches de divers responsables. Un
responsable de tâches est une personne qui a pour
devoir de mettre en pratique les droits des enfants.
Les responsables de tâches sont les parents et les
dispensateurs de soins, les professeurs, les travailleurs
sociaux, les agents de la santé publique, la police et les
stratèges gouvernementaux.
Désormais, à Luckau, nous connaissons mieux les droits
des enfants et savons mieux situer les personnes et leurs
divers rôles et services. Nous avons prévu d’organiser
des réunions avec le Directeur de la communication
auprès du bureau du maire, le Responsable du

développement de la communauté et les travailleurs
sociaux des Services sociaux. Nous voulons que chacun
d’entre eux explique les travaux qu’il accomplit. Nous
connaîtrons ainsi
les caractéristiques
de l’aide qu’ils
apportent aux
familles et aux
enfants.

Une assistante
sociale de Luckau

Pensez-y
Imaginez un enfant de votre communauté qui a besoin d’aide
• Que pouvez-vous faire ?
• Quelles sont les autres personnes qui ont pour devoir
d’aider l’enfant :
• Quels sont les responsables qui travaillent bien, quels
sont ceux qu’il faut aider à mieux travailler ?

Où voulons-nous aller ?

C : Imaginer un avenir meilleur pour nos enfants
Nous avons ensuite imaginé ce que serait Luckau s’il
était une communauté véritablement protectrice pour
nous enfants. Nous nous sommes posé plusieurs
questions :
• Quel avenir voulons-nous pour les enfants dans
nos écoles et notre communauté ?
• Si notre rêve d’une communauté scolaire
protectrice devenait réalité, à quoi ressembleraitelle ?
• Quels seraient les membres de cette communauté
et quelles valeurs partageront-ils ?
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Certains rêves que nous pour nos enfants figurent
ci-dessous :
• Tous les enfants en âge d’être scolarisés vont à l'école.
• Nous avons une communauté dont le crime est absent.
• Toutes les aires de jeu sont sûres.
• Nous avons une cantine scolaire.
• Le site de l’école est toujours propre.
• Les parents participent à la vie de l'école.
• Les écoles sont sûres et les brimades n’existent pas.
• Toutes les parties prenantes participent aux processus du
Réseau de protection.
• La sécurité règne sur nos routes.
• Les toilettes de l’école sont propres.
• Nous avons des potagers dans les écoles.
• Tous les élèves ont un uniforme scolaire.
• Nous disposons des équipements nécessaires à
l’enseignement comme des laboratoires et des
bibliothèques.
• Tous les enfants se sentent en sécurité, aimés et soignés
dans les écoles

Pensez-y
• Quels sont vos rêves pour les enfants de votre
communauté ?
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Où voulons-nous aller ?







D : Travailler avec les enfants
Comme nous voulions être sûrs que nos enfants
contribueraient eux-mêmes à élaborer nos rêves, nous
avons créé un groupe d’enfants dans chaque école.
Les élèves de St. Paul ont été appelés « le Groupe des
passionnés » et les élèves Makeke « le Groupe des
cœurs tendres ».
Nous avons demandé aux groupes d’enfants de
dessiner une école chargée de dispenser des soins.
Les Passionnés ont imaginé une école chargée de
dispenser des soins :

• L’école a ses propres toilettes, des terrains de sports et
une infirmerie pour les malades et les blessés.
• Les professeurs cherchent à satisfaire les besoins des
élèves.
• La relation entre les élèves et les professeurs va plus
loin que les activités scolaires.
• L’esprit de collaboration règne entre les élèves.
• Les enfants ne se jugent pas, particulièrement si
quelqu’un demande de l’aide.
• Les professeurs traitent les élèves à égalité, ils donnent
une chance à tous les élèves et ne se consacrent pas
seulement aux plus brillants
N’OUBLIEZ PAS !
Écoutez les enfants.
Faites-les participer à l’édification decommunautés
scolaires protectrices.

Pensez-y

Un dessin des Cœurs Tendres représentant un
professeur secourant les enfants pauvres

• Quelles sont les activités que les enfants aimeraient vousvoir
exécuter pour rendre votre communauté plus protectrice ?
• Comment une école plus protectrice peut-elle améliorer
l’enseignement et l’apprentissage ?

Où voulons-nous aller ?

Étape 3 : Créer une communauté scolaire
chargée de dispenser des oins
Pendant la troisième étape de notre voyage, nous
avons étudié les moyens de transformer nos rêves en
réalité. Nous nous sommes mis à dresser des plans et
entreprendre des actions – en franchissant une petite
étape après l’autre.
A : L’arbre des rêves
Après avoir imaginé un avenir meilleur pour nos enfants,
nous avons tous écrit nos rêves sur des banderoles de
papier que nous avons accrochées à un arbre. Chaque
banderole portait la mention d’un rêve. Nous nous
sommes efforcés de décrire ce que nous voulions avec
le plus d’exactitude possible – pour que nos rêves soient
précis, détaillés et formulés en termes positifs.
• Nous avons accroché au bas de
l’arbre les rêves qui ne demandent
pas d’aide ni de ressources du
monde extérieur, par exemple des
compétences ou de l’argent.
• Nous avons accroché au milieu de l'arbre
les rêves qui ont besoin d'un peu d'aide et de
ressources du monde extérieur.

• Nous avons accroché au haut de l’arbre les rêves
qui nécessitent beaucoup d’aide et de ressources
du monde extérieur.
B : Passer à l’action
Pendant la troisième étape de notre voyage, nous
avons étudié les moyens de transformer nos rêves en
réalité. Nous nous sommes mis à dresser des plans et
à entreprendre des actions – en franchissant une petite
étape après l’autre.
L’Arbre des rêves nous a aidés à comprendre les rêves que
nous pouvions réaliser nous-mêmes en ne demandant
pas ou peu d’aide en dehors de la communauté. Nous
pouvions donc passer immédiatement à l’action, en
effectuant des changements mineurs mais que les gens
voient et ressentent tout de suite.
Nous avons également décomposé les plus grands
rêves en petites étapes, afin de pouvoir travailler pour
atteindre ces rêves – en franchissant une petite étape
après l’autre. Nous avons désigné les personnes qui
dirigeraient chaque tâche particulière et les ressources
qui étaient nécessaires. Nous avons réfléchi aux
méthodes pour contrôler notre évolution et mesurer
notre succès.
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NOUS AVONS PRIS LA ROUTE !
Voici deux ans que notre car s’est mis en route. Le
voyage n’a pas toujours été facile, mais le car n’est
jamais tombé en panne. Et de très nombreux nouveaux
passagers sont montés à bord pour nous rejoindre.

Nous avons de nouveaux
Champions pour les enfants !

Voici quelques événements qui sont arrivés en route.

Alfred Somo, président
du SGV à Makeke, croit
désormais fermement aux
droits des enfants

Nous avons pris la route !







Nous avons réussi à obtenir une petite allocation pour
financer deux animatrices. Elles aident à resserrer
les liens entre les écoles et la communauté. Elles ont
déchargé les écoles d’un grand poids. Elles écoutent
sans jamais porter de jugement. Elles ont ainsi gagné
la confiance des enfants qui leur parlent librement. Ils
travaillent en étroite collaboration avec les assistants de
vie à domicile, le conseiller médical, le centre d’accueil
et les travailleurs sociaux.
Tous ces bénévoles aident les écoles à découvrir et aider
les orphelins et les enfants vulnérables et à transmettre
leurs coordonnées. Ils effectuent des visites à domicile et
aident les enfants et leur famille à accéder à des services
sociaux. Ils contrôlent en outre comment se portent
les enfants malades ou ceux qui manquent l’école. Ils
aident les professeurs en parlant aux enfants pendant
les cours. Ils prennent le temps de jouer avec les enfants.

Evah Kabini et Reneilwe Masemola, les animatrices de
Luckau

« Notre collaboration est précieuse, parce que nous pouvons
nous aider les uns les autres. Parfois, nous entendons des
histoires tellement tristes que nous pleurons tous ensemble. »
Une animatrice de Luckau.
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Nous avons pris la route !







L’évolution à Makeke
Cette école a commencé à écouter ses enfants et
à comprendre ce qui est important pour eux. Notre
plus grand succès à Makeke a été de créer le groupe
d’enfants appelés « les Cœurs tendres ».
L’un des principaux rêves des élèves à Makeke était
d’avoir de meilleures toilettes. Pour la première fois,
les adultes ont été attentifs et sont passés à l’action.
Ils ont reçu une subvention pour installer 14 nouvelles
toilettes. Des membres de la communauté ont proposé
de travailler gratuitement pour les installer.

Les enfants de Makeke rêvaient d’avoir leur propre
cuisine où des bénévoles pourraient leur faire à déjeuner.
Avec l’aide du magasin local MASSCASH, l’école a
désormais une cuisine mobile.
Les adultes comme les enfants voulaient avoir un
potager à l’école pour nourrir les enfants sous-alimentés
et compléter le programme de nutrition scolaire. Des
bénévoles de la communauté qui aident dans le
nouveau potager de l’école ont exprimé leur gratitude :

« Nous sommes heureux de venir aider parce que nos enfants
fréquentent cette école. Nous vendons des légumes à des
professeurs et l’argent est versé à l’école. Certains légumes sont
utilisés ici, à l’école, pour faire des repas pour les élèves. Nous
recevons également une subvention. »
Un bénévole du potager de l’école.

« Les professeurs de Makeke forment une bonne équipe. Ils
sont passionnés par le programme du Réseau de protection et cet
amour des enfants règne dans toute l’école. »
Le coordinateur des soins paroissiaux CIE
Mam Merriam Molahlo et des élèves de la classe 1 devant
les nouvelles toilettes

Nous avons pris la route !







Les Cœurs Tendres
le long de la barrière de l’école. Pour qu’ils créent une
patrouille scolaire, l’école leur a acheté des bavettes
réfléchissantes. La patrouille scolaire est présente le matin
sur la grand-route pour aider les plus
jeunes enfants à descendre des taxis
en toute sécurité.

Les Cœurs Tendres de Makeke devant la
nouvelle cuisine de l’école

Les Cœurs Tendres ont pour mission d’aider l’école à
dispenser plus de soins. Ce groupe compte 30 membres
très dynamiques. Ils ont aidé la femme de ménage de
l’école à enlever les détritus pendant les récréations. Ils
ont demandé à leur proviseur d’acheter des poubelles.
Ils ont aidé le jardinier à planter de nouvelles cultures

Nous sommes très fiers des
Cœurs tendres. Ils ont développé
d’excellentes qualités de leadership.
Ils sont très enthousiastes et veillent
sur les plus jeunes élèves. Ce sont de
vrais Champions pour les enfants !
Les Cœurs tendres sont aidés par Mam Rebecca Makolane et
les autres professeurs de l’Equipe d’aide en place à l’école

« Cette école s’occupe vraiment bien de nous. Quand les professeurs ont constaté que nous n’avions pas d’uniformes, il nous
a demandé la raison de ce manque et ont dressé un plan pour nous en faire attribuer. Nous avons demandé un jardin et ils
ont construit ce jardin. Mais une de leurs initiatives m’a particulièrement fait plaisir. L’année dernière, à une réunion, nous
avons demandé des poubelles. Ils en ont immédiatement organisé l’attribution ! Par ailleurs, nous avons bien de la chance,
nous avons tous reçu de nouveaux pupitres. J’aime mes professeurs parce qu’ils m’écoutent quand je parle! »
Un Cœur tendre
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Nous avons pris la route !







L’évolution à St Paul
Notre plus grande réalisation à St. Paul a été de créer le groupe des enfants.

Les Passionnés
chaque « Passionné » a adopté plusieurs amis dans
les classes primaires. Ils parlent, chantent, apprennent
ensemble et se motivent ainsi mutuellement.

Le groupe d’enfant Les Passionnés. Leur devise – « Parlez pour
que je puisse commencer à vous aider »

Environ 30 enfants sont des Passionnés et leur groupe
ne cesse de grandir.
Depuis la fondation du groupe, ils ont mené à bien
plusieurs actions pour que leur école soit plus protectrice.
Résolus à aider les élèves qui se sentent seuls et oubliés,

Les Passionnés ont également organisé une campagne
dans laquelle une classe en aide une autre. Cette
campagne vise à discuter avec d’autres élèves les
raisons pour lesquelles des adolescents ont des pratiques
sexuelles à un âge précoce. Ils ont répondu aux questions
posées et ils ont créé des affiches et graphiques pour
sensibiliser au sida.
Ils ont décidé d’adopter le centre local pour les malades
invalides, appelé Khayalethu. Ils ont collecté des dons et
obtenu 500 Rands pour satisfaire aux besoins des enfants.
Les Passionnés vont chaque mois au centre pour jouer avec
les enfants. Ils ont également créé un potager à l’école.

« Avant, j’étais égoïste. Je voulais qu’on m’aide, mais je ne
voulais pas aider. À présent, je sais que si on est honnête et si on
parle de ses problèmes, on sera aidé.» Un Passionné

Nous avons pris la route !

« Les Passionnés ont changé notre vie. En écoutant
ces jeunes parler, j’ai compris qu’ils sauraient
diriger le monde. Il suffit de les écouter pour savoir
qu’ils seront les excellents et courageux leaders de
demain. J’ai envie de pleurer de joie chaque fois
qu’ils trouvent de grandes idées généreuses dont je
n’aurais pas cru des enfants capables. »
Une éducatrice de l’école secondaire St. Paul
Les Passionnés
sont aidés par Mam
Stephy Dikgale, de
l’équipe d’aide en
place à l’école St.
Paul

Les Passionnés jouent
avec les enfants au Foyer
Khayalethu







N’OUBLIEZ PAS !
Les enfants doivent savoir
qu’ils ont un pouvoir qu’ils
ignorent et qu’ils peuvent
façonner leur avenir.
Eux aussi, ils peuvent être les
agents du changement dans
leur propre vie et dans celle
des autres.
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Nous avons pris la route !

Quels sont les changements dans notre
communauté ?
Dans la communaute de Luckau, le plus grand
changement est que les habitants commencent à
parler du bien-être et des droits des enfants. Mais les
gens ne se contentent pas d’en parler, ils agissent tous
ensemble :
• Un Forum de soins aux enfants a été créé et un
des professeurs fait partie de son conseil.
• Des assistantes de vie à domicile et des
organisateurs collaborent pour aider les enfants.
• Le Service de la police sud-africaine a invité
19 jeunes filles de St. Paul dans le cadre de la
campagne « Emmenez une fillette sur votre lieu de
travail ».
• Des membres de la communauté ont consacré
leurs temps et capacités à des enfants.
• Des membres des Équipes d’aide en place dans
les écoles de St. Paul et Makeke se sont rendus
dans d'autres provinces pour suivre une formation
et tirer des enseignements des activités d’autres
organisateurs.
• Les parents se mettent peu à peu à participer.

Les défis auxquels nous sommes confrontés
Le plus grand défi est d’inciter plus de gens de la
communauté à participer au Réseau chargé de
dispenser des soins.
Le proviseur de St. Paul pense que ce problème est
l’un des plus graves que connaît l’Afrique du Sud : « De
nombreux parents ne pensent qu’à travailler pour gagner
de l’argent. Ils oublient leur rôle de parents. Nous devons
prendre
nos enfants au sérieux : ils sont notre avenir. »
.

Pensez-y
C’est au moment où nous transformons nos rêves en
réalité que notre car a le plus de chances de tomber
en panne.
• Que peuvent faire les habitants de Luckau pour
que leur car continue d’avancer ?
• Quel conseil donneriez-vous au village de
Luckau pour l’aider à inciter les parents à plus
participer ?

Nous avons pris la route !

LE VOYAGE CONTINUE

Lorsque nous sommes en route pour un long voyage,
il faut savoir s’arrêter de temps en temps. Nous devons
faire le plein d’essence, contrôler l’état du car, permettre
à certains de partir et à d’autres de nous rejoindre. Ces
moments font partie des soins que nous devons nous
prodiguer à nous-mêmes et l’un à l’autre.





Étape 3 : Créer une communauté scolaire
protectrice.
Lorsque nous avons franchi les étapes 1, 2 et 3, le
moment était venu de marquer un temps d’arrêt et de
nous poser quelques questions : où sommes-nous à
présent ? Qu’est-ce qui marche bien ? Que pouvonsnous faire mieux la prochaine fois ?
Cette compréhension marque le début du cycle suivant.
Nous devons contrôler quels sont les rêves qui sont
devenus réalité et ceux qui nécessitent une nouvelle
action.

L’approche évaluatrice peut être assimilée aux roues du
car. Au fur et à mesure que nous franchissons toutes les
étapes du cycle, nous continuons à avancer.
Étape 1 : Comprendre la situation des enfants de
notre communauté
Étape 2 : Imaginer de meilleures conditions de
vie pour nos enfants



L’équipe d’aide en place à l’école St. Paul examine ses
réussites et ses difficultés
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Le voyage continue

Nous souhaitons peut-être ajouter de nouveaux rêves.
Il faudra donc réfléchir aux moyens de collaborer et
d’entreprendre une action pour transformer ces rêves
en réalité.

Nontobeko Sithole nous présente au nouveau Comité directeur
qui va continuer à nous guider

Et ainsi, le voyage continue …

« J’ai rejoint les Cœurs tendres parce que je veux que d’autres
enfants soient aussi heureux que moi. Je ne veux pas qu’ils se
croient isolés. Je veux qu’ils sentent qu’on les aime. »
Des membres des Cœurs tendres.

L’équipe d’aide en place à l’école Makeke en compagnie de
Nontobeko Silthole du CIE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cette publication est un produit du partenariat des Réseaux
STOP AIDS NOW! chargés de dispenser des soins, conduit
par le Children’s Institute de l’Université de Cape Town ; il
est mis en œuvre par le Catholic Institute of Education et est
financé par STOP AIDS NOW!
Le Children’s Institute (CI) de l’Université de Cape Town
participe à l’élaboration de politiques, lois et interventions
pour l’égalité, à la mise en œuvre de droits et à l’amélioration
des conditions de vie de tous les enfants en Afrique du
Sud par la recherche, la défense de droits, l’éducation et le
soutien technique. Pour des informations supplémentaires et
pour accéder à la version pilote du Manuel à l’intention des
Champions enfants : comment construire une communauté
scolaire chargée de dispenser des oins (Champions for
Children Handbook : How to build a caring school community),
prière de visiter www.ci.org.za ou d’envoyer un e-mail à norma.
rudolph@uct.ac.za ou à info@ci.org.za. 46, Sawinks Road,
Rondenbosch, Cape Town, 7700 ; tél. : + (0) 21 689 5404 ;
fax + (0) 21 689 8330. Notre manuel révisé et du matériel
supplémentaire paraîtront en 2010.
Le Catholic Institute of Education (CIE) dispense une
formation sur le terrain et apporte une aide aux professeurs
et aux enfants dans les églises catholiques. Sa principale
mission est de dispenser un enseignement de qualité tout
en satisfaisant aux besoins sociaux des pauvres et des
marginalisés. Pour des informations sur les activités des

Ecoles CIE chargées de dispenser des soins, prière de
contacter le Coordinateur de l’aide paroissiale au n° 011 433
1888 ou d’envoyer un e-mail à info@cie.org.za ou bien de
visiter leur site à www.cie.org.za.
STOP AIDS NOW! collecte des fonds pour les projets en
matière de VIH et sida dans les pays en développement ; il
bénéficie d’une aide politique et publique aux Pays-Bas et à
l’étranger pour les efforts déployés dans la lutte contre le VIH
et le SIDA ; il élabore ou redéfinit des stratégies pour améliorer
la riposte au VIH et au SIDA et satisfaire aux besoins des
personnes affectées.
Prière de visiter http://www.stopaidsnow.org/downloads pour
une série de ressources sur le VIH, le sida et des questions
connexes.
Le Caring Schools Network (CASNET) réunit environ 60
organisations dans toute l’Afrique du Sud pour promouvoir
la diffusion d’information et le partenariat. Cette organisation
collabore avec le gouvernement et la société civile en vue
d’élaborer des communautés scolaires chargées de dispenser
des soins et d’optimiser les avantages pour les enfants
vulnérables. Pour des coordonnées détaillées dans votre
province, prière de visiter :
www.caringschools.co.za ou de contacter
mvanzyl@savethechildren.org.za ou de téléphoner au n° +27
(0)12 430 7775/6.

Le village de Luckau a parcouru diverses étapes dans son Voyage de l’espoir :
• Il a dressé une liste de toutes les ressources dont il dispose pour aider ses
enfants.
• Il a tracé la carte de la communauté, pour connaître les endroits qui sont sûrs et
ceux d’où viennent les menaces pour les enfants.
• Il a commencé à imaginer un avenir meilleur pour ses enfants.
• Il a dressé des plans et est passé à l’action pour transformer ce rêve en réalité.
• Il a nommé des animateurs dans les écoles
pourgarantir qu’une personne soit présente pour
aider les enfants.
• Il a créé des groupes d’enfants dans les écoles.
• Il a commencé à ÉCOUTER les enfants et à AGIR
d’après leurs suggestions !

