
Les  Jeunes  Ambassadeurs  UNESCO  du  collège  ne  manquent  pas 
d’idées !  Alors  qu’ils  préparent  une  action  de  solidarité  pour  les 
vacances de la Toussaint 2014 au Bénin, ils ont remis mardi 17 juin 
2014  plus  de  700  paires  de  lunettes  à  l’association  balgentienne 
Graines d’espérance Bénin. Les opticiens de la région ont joué le jeu, 
ce qui leur a permis de récupérer un maximum de paires de lunettes : 
de vue, des solaires, des adaptées aux enfants, des sur-lunettes… et 
ainsi  apporter leur soutien à l’association.

L’idée  leur  est  venue  pendant  la  préparation  de  leur  voyage.  Ces 
jeunes âgés de 13 – 14 ans n’ont pas lésiné sur les efforts  pour 
réaliser  leur  rêve  et  se  sont  montrés  motivés  et  suffisamment 
audacieux pour rencontrer un directeur de banque, un directeur de 
supermarché, pour présenter leur projet à des jurys.. et le résultat 
est  là :  ils  peuvent  désormais  envisager  le  plus  sérieusement  du 
monde  partir  en  octobre  prochain.  Leur  objectif :  rencontrer  des 
jeunes d’un autre pays, d’un autre continent, d’une autre culture, voir 
comment ils vivent, comment ils sont scolarisés et mener à bien une 
action de solidarité : aider le collège de Sodohomé à Bohicon dans le 
sud du pays à avoir du matériel pour la pratique du sport.

Plus de 700 paires de lunettes collectées !



Dans le cadre de la préparation de ce chantier solidaire des jeunes, 
le collège a signé un pacte de coopération avec cette association en 
2013.

Quoi que tu fasses, ce sera toujours insignifiant,

mais c’est important que tu le fasses (Gandhi)

Mais ces jeunes ambassadeurs sont également conscients qu’agir là-
bas  au  moins  une  fois  dans  sa  vie  c’est  bien,  mais  que  ce  qu’ils 
envisagent  n’est  qu’une  goutte  d’eau  par  rapport  à  l’action  des 
associations  de  solidarité  internationale  telle  Graines  d’Espérance 
Bénin qui plusieurs fois par an se rend sur place pour soutenir les 
projets  des  villageois,  aider  les  enfants  à  être  scolarisés  et 
permettre  à  un  grand  nombre  de  béninois  d’avoir  accès  à  une 
consultation avec un ophtalmologue et le cas échéant à une paire de 
lunettes.

S’ils  continuent  à  se  montrer  aussi  dynamiques  et  volontaires, 
gageons que ces Jeunes Ambassadeurs UNESCO vont encore nous en 
mettre plein la vue … et que leurs valises seront bien remplies de 
dons à leurs homologues béninois : fournitures scolaires, matériel de 
sport…

Pour mieux comprendre :
Le collège Robert Goupil est une école associée à l’UNESCO depuis 
2009 :  échanges,  rencontres  interculturelles,  éducation  au 
patrimoine,  à  la  solidarité  internationale,  au  développement 
durable… sont proposées aux élèves.
Afin de faire vivre ce label au quotidien pour les élèves, un atelier 
sous forme de petit club pendant la pause méridienne est mis en 
place. C’est dans ce cadre que le projet d’échanges culturels avec le 
Bénin a vu le jour il y a maintenant plus d’un an. 
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