« My book buddy »,

Mon copain
le livre

« Par la promotion de l’alphabétisation,
nous aidons des femmes et des filles issues
de milieux défavorisés à améliorer leur vie
et à accéder à l’autonomie financière » ainsi
s’exprimait Maria Elisabetta de Franciscis,
Présidente de la Fédération Européenne
du Soroptimist International (SIE), en
lançant le Projet « My Book Buddy (MBB) »
en septembre 2016 dans tous les clubs
Soroptimist du SIE.
Pour conduire cette action, le SIE s’appuie sur l’ONG
néerlandaise éponyme MBB qui offre et facilite
l’accès aux livres, dans un effort commun de lutte
contre l’illettrisme.

En quoi consiste le projet MBB ?

Il s’agit d’un concept unique de mise en place
de bibliothèques avec livres pour enfants (âge
6 – 12 ans) dans des écoles, ainsi qu’une offre de
formation au système de prêt pour les enseignants.
Les enfants peuvent alors emprunter les livres et
les lire à la maison. Ainsi, toute la famille peut
améliorer ses aptitudes à la lecture.
L’originalité de l’expérience repose sur un processus
« clés en main » dont tous les éléments ont
été déterminés par l’ONG MBB et impliquent la
communauté locale dans le projet : meubles, nombre
de livres, sacs à dos pour les enfants, méthode de
gestion des prêts et formation de l’enseignant à cette
gestion.

Stimuler la lecture à l’école et à la maison

Chaque classe de l’école est équipée d’une
bibliothèque. Les livres en langue locale sont choisis
par les enseignants en fonction du niveau de leur
classe. Le niveau des livres doit être adapté à l’âge
et au développement des enfants. C’est pourquoi le
système My Book Buddy doit être installé dans toutes
les classes d’une même école.
L’idée vise à stimuler la lecture, non seulement à
l’école mais également à la maison où les mères et
les sœurs ont ainsi l’opportunité de lire les livres que
les écoliers et écolières ont empruntés à l’école et
amenés à la maison.

L’Union Française déploie ce Projet
à Madagascar

Dans le cadre du déploiement du programme MBB,
le SI Union Française a initié en janvier 2017 un
partenariat avec le SI Union Malgache.
Avec l’aide de plusieurs de ses clubs volontaires pour
participer à la levée des fonds nécessaires, l’Union
Française a choisi d’équiper toutes les classes d’une
école à Madagascar, choisie par l’Union Malgache.
Le déroulement du projet, sur le terrain, pourra ainsi
être suivi par des Soroptimist en recueillant des
témoignages directs et un retour personnalisé des
bénéficiaires.
L’école retenue est située à 20 km de la capitale
Antananarivo (Tananarive). Elle comporte cinq classes. Les enfants qui fréquentent cette école publique
sont issus de familles très pauvres. En octobre
dernier, l’Union de Madagascar avait déjà conduit une
action dans cette école en offrant des pupitres, car les
élèves assistaient aux cours sur des nattes faute de
meubles suffisants. L’Union Malgache avait aussi fait
repeindre les murs qui étaient en mauvais état.
L’objectif pédagogique d’accompagner les enfants
de cette école tout au long de leur scolarité primaire
sera donc atteint, grâce à la mobilisation des deux
Unions, française et malgache, qui ont choisi
d’investir ensemble dans l’éducation.
Pour de plus amples précisions sur le dispositif « My
Book Buddy », consultez www.mybookbuddy.nl et

https://sie-mybookbuddy.org/fr/about-my-book-buddy/
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