La lecture : un outil d'éducation et d'épanouissement
pour les enfants
Bouquiner, s’immerger, feuilleter, dévorer un livre. Lire !
L’école doit apprendre aux enfants à lire !
C’est même l’une des premières distinctions entre les cycles scolaires : de la
maternelle au primaire, l’enfant passe de la découverte à l’apprentissage réel ;
puis du primaire au collège, l’élève passe du déchiffrage progressif à la lecture
acquise. Cela semble une évidence… Et pourtant !
Je lis l'article

Ce qu'il s'est passé fin janvier au
Burkina Faso
Après un week-end de tensions et de mutineries
dans plusieurs casernes du pays, lundi 24 janvier,
les forces armées ont lu un communiqué à la
télévision nationale de Ouagadougou annonçant
avoir mis fin aux pouvoirs du président du Burkina
Faso.
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Le projet CLAP en Inde
Depuis décembre 2021, SARD met en œuvre le
Continued Learning Access Project (CLAP). Un
véhicule contenant 120 ordinateurs se déplace
d'école en école pour initier 720 enfants par
semaine à l'informatique.
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Retours sur notre rendez-vous
annuel
L’édition 2021 des Cantines du Monde a été une
année de défi pour sensibiliser à la cause de
l’alimentation des enfants et aider à nourrir et voir
grandir des milliers d’enfants !
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Gard-Hérault : nouvelle antenne
locale bénévoles
Début 2021, Diana BARREDO, précédemment
bénévole à PARTAGE Isère, a souhaité poursuivre
l’aventure dans son nouveau lieu de résidence,
dans le sud de la France. Deux amies se sont
jointes à elle et c’est ainsi qu’est née PARTAGE
Gard-Hérault en juillet 2021
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Message du secrétaire général de
l'ONU
"Aujourd’hui encore, les fermetures d’écoles
perturbent la vie de plus de 31 millions d’élèves et
d’étudiants, et exacerbent une crise de
l’apprentissage. Si nous n’agissons pas, dans les
pays en développement, la proportion d’enfants
qui sortent de l’école sans savoir lire pourrait
passer de 53 à 70 %."
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