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Au sommaire :

 Sarcelles
 Antibes
 Semaines Sociales
de France
 Mur de
fraternisation
 Fiches outil
éducatif
Fratern’Aide

Sarcelles
Olivier Sainte-Claire, professeur de Sciences Médico Sociales au
lycée Jean-Jacques Rousseau et le Proviseur du Lycée, souhaitent
inviter Fratern’Aide à animer une causerie avec des profs, des
éducs et des élèves volontaires sur le thème : La fraternité comme
valeur, la fraternité comme vie, la fraternité comme éducation.

Antibes
Olivier Octobon, entrepreneur en BTP, et membre de jurys de BTS est
en train de prendre contact avec le lycée professionnel Polyvalent
Léonard de Vinci d’Antibes (formations scientifiques et
technologiques liées au domaine du BTP).

Fratern’Aide
aux Semaines Sociales de France
19-20 nov. 2016

« L’éducation est l’arme la plus puissante avec laquelle vous pouvez changer
le monde ».
Nelson Mandela

Fratern’Aide, comme partenaire de l’ONG New Humanity, est
invitée à animer des ateliers à la 91ème session des SSF qui aura cette
année pour thème : « Ensemble, l’éducation ».
Le dé de la fraternité ou encore les fiches-outils pourraient être les
propositions d’ateliers.
ssf.lasession.org/

Le mur des fraternisations
« Qui sait ! Peut-être un jour, sur ce coin de l’Artois, on élèvera un monument
de fraternité entre les hommes qui avaient l’horreur de la guerre et qu’on
obligeait à s’entretuer malgré leur volonté ».
Soldat Louis Barthas, Carnets de guerre, 10 décembre 1915

Le 17 décembre 2015, a eu lieu l’inauguration, à Neuville-SaintVaast, du mur célébrant les fraternisations spontanées (longtemps
occultées) entre les « ennemis » de Noël 1914-hiver 1915. Présence
du Président de la République, de divers ministres, Conseillers
Généraux... et représentants de l’Éducation Nationale. Fratern’Aide
sera peut-être invitée à proposer des outils éducatifs pour que les
visites de groupes scolaires ne soient pas du tourisme, mais une
occasion d’éduquer à la fraternité universelle.

FICHES-OUTIL-éducatif :
« construire la fraternité en… »
Les demandes émanant du Mur des Fraternisations, des SSF, ainsi
que la perspective de la session Fratern’ED du vendredi 26 août
prochain, ont conduit un petit groupe de travail à se réunir
régulièrement pour finaliser la fiche n°2 : Construire la fraternité en
Conseil de Classe. Suivront les fiches Construire la fraternité
- Comme Professeur Principal
- En Heure de Vie de Classe (HVC)
- En Conseil d’Éducation ou de Discipline
- En formation de Délégués de Classe
- En éducation non formelle
- En salle d’étude
- Sur les temps de récréation
- Sur les temps de restauration
What next ? Up to you ! 

