
La solidarité n'est pas que l'apanage des grandes ONG, 15 volontaires du collège Jean Moulin à Caen 
(14)  valorisent  l'artisanat  du village Ouonck  et créent  un lien social avec les élèves du Sénégal ,  en 
bénéficiant d'un jumelage de villes. 

Il y a quatre ans, le maire de Bretteville sur Odon a 
fait  part  au  collège  Jean  Moulin  de  Caen  du 
jumelage  entre  sa  ville  et  le  village   d'Ouong  au 
Sénégal. Le jumelage entre la communauté rurale de 
Ouonck  et  des  municipalités  françaises  permet 
d’instaurer  un  système  de  bourses  scolaires  pour 
soutenir  la  scolarisation des  filles.  Par  le  biais  du 
club  solidarité  encadré  par  la  professeure 
documentaliste,  les  élèves  du  collège,  eux  aussi, 
apportent leur contribution pour la construction d'un 
mur permettant de séparer l'école de la route et des 
champs.
Grâce à la participation des habitants de Bretteville 
sur  Odon,  qui  font  le  voyage  régulièrement,  des 
échanges  se  sont  mis  en  place  entre  les  deux 
établissements scolaires.  Ainsi,  les  élèves caennais 
ont  collecté  des livres  pour  la  communauté  rurale 
d'Ouonck. 

La communauté rurale a, quant à elle, fait parvenir des objets 
artisanaux :  bracelets,  porte-clefs  et  boucles  d'oreilles.  Les 
élèves,  après  avoir  organisé  une  compagne  d'affichage  et 
d'information auprès des autres élèves du collège, ont  vendu 
les objets au profil du village d'Ouonck. L'argent  a donc été 
confié  aux  Brettevillais  faisant  le  voyage  entre  les  deux 
continents.

Au delà du lien commercial, les élèves communiquent autour 
du thème :  « Décris moi ton école et ta vie ». Ainsi, les élèves 
du collège Jean Moulin ont envoyé des photos pour illustrer 
leur établissement et leurs habitudes alimentaires. En échange, 
les élèves d'Ouonck ont envoyé des photos et des dessins de 
leur vie au sein de leur établissement. Riches de ces échanges 
et de ces responsablilités,  certains élèves participent  au club 
solidarité depuis maintenant quatre ans !


