AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD
SONDELA

« Dialogues, arts visuels et échanges entre la jeunesse de France et d’Afrique du Sud, une expression
créative pour façonner des citoyens engagés et responsables »

LE CONTEXTE

L’ACTION

Dans un pays qui a célébré ses deux décennies
de réconciliation et où la jeunesse représente
36% de la population, l’association Valued
Citizen Initiative (VCI), qui développe ses
actions dans des établissements scolaires de
zones défavorisées, soutenues par le
département de l’éducation sud-africain, s’est
engagée depuis 2007 dans un projet dédié à
l’éducation civique des jeunes. Ainsi est né
Sondela (qui signifie « se rapprocher » en Zulu)
qui offre à la jeunesse l’opportunité de
s’exprimer.
Depuis 2019, le Spf soutient ce projet qui
sensibilise les jeunes à la citoyenneté et à
l’engagement, à travers les arts visuels et la
créativité, et mobilise les enfants « copain du
Monde » d’Indre-et-Loire pour organiser des
échanges et créer des liens solidaires.

4 080 lycéens
de 6 lycées mobilisés.

Période de réalisation : 2021 - 2022
Le projet Sondela mobilise la jeunesse en les
amenant à traduire leur réflexion à travers la
création d’expositions artistiques et d’une
publication qui sera utilisée comme un outil
d’apprentissage dans les lycées afin d’enseigner
les valeurs citoyennes sud-africaines. Enfin des
échanges interculturels seront mis en place
entre ces jeunes Sud-Africains et des jeunes
Français du club copain du Monde d’Indre-etLoire.
Les jeunes vont ainsi pouvoir développer leurs
compétences en communication et leadership,
leurs capacités à travailler ensemble et devenir
des acteurs du changement au sein de leur
communauté scolaire, leur esprit critique pour
réfléchir aux moyens de protéger les droits de
l’enfant et développer une fraternité dans la
diversité et enfin s’ouvrir à d’autres cultures.

“

“

Objectif : Renforcer l’engagement citoyen et la
prise de responsabilités de la jeunesse vis-à-vis
des problématiques sociales.

PLUS D’INFOS…
Partenaire sud-africain :
Valued Citizen Initiative
Budget : 72 826 €
Contact : Lionel Moreau
01 44 55 78 21 49
lionel.moreau@secourspopulaire.fr
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