Actions de partage
du savoir à Ougrée
(Seraing) :
- bibliothèque de rue
- festival du savoir

Objectifs des actions de partage du savoir :
- permettre aux enfants, et en priorité aux enfants des familles les
plus pauvres, d'avoir accès à la culture et au savoir ;
- permettre aux enfants de découvrir leurs propres possibilités et
de prendre ainsi conscience de leurs capacités ;
- stimuler les enfants afin qu'ils prennent goût aux livres ; leur
apporter, dans leur propre milieu de vie, le plaisir d'apprendre et
élargir leur univers ;
- soutenir les familles très défavorisées dans leur aspiration la plus
forte, de construire un meilleur avenir pour leurs enfants.
Ces actions de partage du savoir prennent différentes formes :
- bibliothèques de rue hebdomadaires ;
- festivals du savoir ponctuels durant les vacances scolaires ;
- ateliers mensuels dans un local avec un groupe d'enfants ;
- ateliers pour enfants durant des réunions pour adultes et sorties
familiales avec les parents.

Budget prévisionnel :
- matériel créatif : €330
- nouveaux livres : €500
- kamishibai : €300
- festival du savoir : €250
À ce montant doivent s'ajouter
les frais de transport : €240
Total : €1.620
Pour soutenir ce projet ou
avoir plus d'informations :
ATD Quart Monde,
Av. Victor Jacobs 12,
1040 Bruxelles
Tél. 02/647.99.00
www.atd-quartmonde.be
Dons pour ce projet :
CCP 000-0745336-85
IBAN BE89 0000 7453 3685
BIC BPOTBEB1
avec la mention : BDROUGR
À lire : Les bibliothèques de rue,
Marie Aubinais, Éditions BayardÉditions Quart Monde, 2010.

Ces temps au cœur même du quartier, sous le regard des parents,
créent la confiance. Ils permettent de nouvelles étapes vers
d'autres lieux : la bibliothèque communale, une école de devoirs,
etc., et vers d'autres activités plus collectives : un stage de théâtre
par exemple. Ils permettent encore de créer des liens entre adultes
qui dialoguent sur leurs attentes par rapport à l'éducation, l'école,
les loisirs de leurs enfants, et échangent leurs expériences.
Méthode :
La bibliothèque de rue se déroule dans un quartier d'Ougrée assez
excentré, où les transports en commun ne permettent pas d'assurer une
bonne régularité pour les animateurs venant de Liège. Une camionnette
est donc utilisée de manière régulière. Ce véhicule permet aussi
d'accueillir les enfants et les animateurs lorsqu'il pleut.
Un fond de livres est déjà disponible, mais il doit être renouvelé. Nous
estimons avoir besoin d'environ €500 pour l'achat d'une bonne vingtaine
de nouveaux livres et de rouleaux plastiques pour les protéger.
Le matériel ordinaire, papiers, crayons, feutres, est régulièrement à
réapprovisionner au fil des semaines. Sur toute une année scolaire, nous
dépensons environ €330 en matériel de création pour cette action.
En 2011, les enfants ont par exemple réfléchi sur le thème de l'école. Ils
ont réalisé un livre « Apprendre » avec le soutien de l'association
« ougrée.be ». Ce partenariat a permis aux enfants d'accéder à de
nouveaux moyens d'expression comme la bande dessinée et des outils
comme l'informatique.
Cette année, les enfants et les animateurs vont réaliser un kamishibai (une
sorte de petit théâtre ambulant) pour la lecture collective.
Enfin, l'équipe d'animateurs organise durant les vacances scolaires
(Pâques, été) des journées de « festival du savoir » où des artistes, des
artisans, des habitants du quartier viennent partager leur passion avec les
enfants. Ces journées apportent un souffle de fête dans des quartiers
défavorisés et permettent la rencontre entre personnes de tous milieux.
Nous estimons les dépenses pour ces journées à €250, pour le matériel
spécifique, les peintures, le maquillage, le goûter final, etc.

