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IMPRÈGNES-TOI  
D’UN ESPRIT DEsolidarité

Destiné à : Mouvement Calasanz

Objectif : réfléchir sur la façon dont les consé-
quences de la pandémie ont intensifié les 
anti-valeurs dans la société et proposer des 
actions spécifiques, ainsi des moyens permet-
tant de mettre en œuvre collectivement des 
gestes de solidarité.

Introduction de l’activité :
Dans un monde frappé non seulement par 
la pandémie de Covid-19, mais aussi par la 
pandémie de la peur, de l’individualisme, de 
la discrimination, etc. Beaucoup de personnes 
ont souffert en raison de « cette pandémie » et 
sont tombées malades à cause d’un virus qui 
se montre sous plusieurs visages.
Nous devons être le vaccin de nos écoles et 
de nos paroisses. Imprégnons nos environ-
nements de solidarité, d’affection, de sympa-
thie, d’écoute et de compassion, ici et dans le 
monde entier.
Comment pouvons-nous agir ?
Cette activité vise à montrer à les enfants et 
les jeunes les « virus » du monde qui se sont 
étendus et intensifiés avec cette nouvelle ré-
alité du covid-19. Leur faire comprendre qu’ils 
et elles peuvent être les héros et héroïnes 
avec des grandes et petites gestes de solida-
rité dans leur environnement (famille, amitié, 
école, paroisse, etc). 

Déroulement de l’activité :
1- Une mappemonde projetée ou en papier 

pourra être observée par chacun.
2- Une liste des problèmes réels qui existent 

actuellement dans le monde sera dressée 
(vous pouvez utiliser la présentation L’équi-
page contre le Virus, où certains exemples 
existent déjà). Pour cela, les personnages 
de la Campagne « Un nouveau geste pour 
transformer la société » seront présentés 
avec le « virus » qu’ils souhaitent éradiquer. 
Chaque équipage représente une valeur qui 
apparaît dans la tableau suivant :

3-  Une assemblée constituée de petits groupes 
sera mise en place pour aborder chaque 
thématique et rechercher un vaccin contre 
cette problématique.

4- Conformément aux actions proposées, les 
enfants se rapprocheront de la carte afin 
de coller un autocollant qui représente un 
vaccin (ou une bande comme symbole de 
remède) aux lieux où Itaka-Escolapios est 
présente. Dans la présentation L’équipage 
contre le Virus apparaît une mappemonde 
où les pays seront identifiés avec un « vac-
cin ».

5- Parmi les propositions qui sont ressorties, 
quelle(s) action(s) provenant de nos écoles, 
paroisses ou environnements permettent de 
propager la solidarité dans le monde ? 

6- Parvenir à un accord et mettre en œuvre ce 
qui a été convenu.

Les pays où Itaka-Escolapios est présente
MAPPEMONDE AVEC LES AUTOCOLLANTS 
DU REMÈDE
• Bolivie : Anzaldo, Cocopata, Cochabam-

ba, Santa Cruz
• Brésil : Aracaju, Belo Horizonte, Gover-

nador Valadares, Serra,
• Burkina Faso : Zingane
• Cameroun : Bafia, Bamenda, Bamendjou, 

Bandjoun, Kumbo, Yaunde
• Côte d’Ivoire : Adidjain, Agboville, Daloa
• Espagne : Albacete, Alcañiz, Basbastro, 

Bilbao, Granada, Jaca, Logroño, Pam-
plona, Madrid, Peralta de la Sal, Sevilla, 
Soria, Tafalla, Tolosa, Valencia, Vitoria, 
Zaragoza

• Philippines : Kiblawan
• Gabon : Libreville
• Guinée équatoriale : Bata, Ebebiyin
• Inde : Aryanad, Bangalore, Kamda,
• Indonésie : Atambua
• Mexique : Campeche
• Mozambique : Pemba
• République démocratique du Congo : Ki-

konka, Kinshasa,
• Sénégal : Dakar, Kolda, Mlomp, Ous-

souye, Sokone,
• Venezuela : Barquisimeto, Caracas, Caro-

ra, Maracaibo, Valencia

Matériel :
ANNEXE_L’équipage contre le virus
Autocollant ou bande (si aucun projecteur 
n’est utilisé)
Mappemonde (si aucun projecteur n’est utili-
sé)
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ANNEXE_L’équipage contre le virusANNEXE_L’équipage contre le virus

PERSONNAGES VIRUS VACCIN

QUISAP (L’environnement et le développement 
durable)

Pollution, mer de plastique, manque d’attention à 
l’égard de la nature, espèces menacées...

CALASANZ (L’éducation) Faible accès à l’éducation en ligne, écoles éloignées 
des maisons, décrochage scolaire, difficulté 
d’apprentissage... 

SUKAL (La solidarité inter-culturelle) Discrimination raciale, préjugés, égoïsme, 
discrimination par peu crainte d’être punie...

BLA (La paix) Guerres et violences, impatience, manque de soins, 
manque de communication et invisibilité des faits...

MARINE (Lutte contre l’exclusion) L’exclusion sociale, les personnes sous-évaluées, la 
tristesse, la solitude...

JIWA (La relation locale-globale) La pauvreté, l’inégalité sociale, la peur...

ELIKIA ET ESENGO (L’enseignement mixte) Le machisme, les filles ont moins accès à 
l’éducation, l’inégalité, les stéréotypes entre 
hommes et femmes...

LOOK (La santé) Difficulté à prendre des mesures d’hygiène, 
mauvaise utilisation des masques, contagion 
massive...
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