Les éducateurs sans frontières de la Fondation Paul Gérin-Lajoie
vous attendent

Le décès et les funérailles de monsieur Paul Gérin-Lajoie nous ont rappelé l’immense reconnaissance
que le peuple québécois doit à ce « géant » de l’Éducation au Québec, principal artisan des profondes
réformes du système éducatif qui ont marqué la deuxième moitié du siècle dernier.
Premier ministre de l’Éducation du Québec sous le gouvernement Lesage, il s’est
battu pour détacher l’influence de l’Église du système éducatif, pour rendre
l’éduction obligatoire et gratuite pour tous, il a mis sur pied la Commission Parent
d’où sont nés, entre autres, les cégep et l’ÉNAP. Les médias ont retracé
abondamment son parcours au Québec et au Canada où pendant sept ans il a dirigé
l’ACDI (Agence canadienne de développement international), actuellement l’AMC
(Affaires mondiales Canada).
À sa retraite, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a été créée et pendant plus de
35 ans, il a dirigé toute son énergie vers l’Éducation de qualité pour tous
dans les pays en voie de développement de la francophonie, en Afrique et
en Haïti. Son œuvre continue et les Éducateurs sans frontières (ÉSF) de la
Fondation Paul Gérin-Lajoie sont actifs sur le terrain depuis 1987. De plus,
grâce à la Dictée PGL, des centaines de milliers d’enfants ont été
sensibilisés aux grands enjeux mondiaux.
Comme vous pouvez le lire sur le site de la Fondation(https://fondationpgl.ca/accueil/),
« le réseau des éducateurs sans frontières est un regroupement d’éducateurs
d’expérience qui ont décidé d’agir de façon bénévole comme accompagnateurs
auprès de leurs homologues dans le système scolaire des pays du sud afin de
partager leur savoir faire et favoriser le transfert de connaissances, avec, pour but
ultime, l’amélioration de la qualité de l’éducation dans les pays d’intervention de
la Fondation. »
En tant qu’ÉSF moi-même, parmi des centaines d’autres, je peux vous assurer que notre
implication sur le terrain est une expérience extraordinaire :
•

•

connaître d’autres cultures, parler à des gens comme nous et pourtant
si différents,

voir la mine éclairée d’enfants qui viennent à l’école avec un large sourire même s’ils
doivent marcher des kilomètres chaque jour,

•

compter sur l’implication des intervenants scolaires dans leur
volonté d’améliorer leurs pratiques professionnelles

➢

nous fait comprendre l’importance de notre
présence.

Oui, nous pouvons aider à changer le monde, même si c’est à petits pas.
Le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Sénégal, Haïti, ont sollicité et sollicitent encore notre
aide dans leurs milieux scolaires. Plusieurs fois par an, des mandats sont présentés par la
Fondation aux personnes intéressées à s’impliquer au niveau international.
Pourquoi pas vous ?
Dans une approche d’accompagnement des enseignants et des établissements scolaires locaux, nous
sommes intervenus dans de nombreux domaines :
l’enseignement
les TIC
les bibliothèques
les jardins scolaires

les activités parascolaires,
les activités communautaires
(comité de parents)
la petite enfance
la motivation …

en un mot, tout ce qui peut aider au renforcement des capacités de nos homologues.

Nous partons en équipe, partageons les mêmes expériences, nos efforts, nos hésitations,
nos réussites et nos échecs, faisons face aux obstacles les plus inattendus ou au contraire
anticipés, tous vers un même but, aider nos partenaires dans leur recherche d’amélioration,
dans leur besoin d’encouragements et de soutien pour les mener à une autonomie
professionnelle et responsable.
Régulièrement dans l’année, nous organisons des séances d’information où le programme
des ÉSF vous est présenté et où nous pourrons répondre à toutes vos questions (à tout le
moins nous essayerons !)
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 septembre à Montréal et cela nous fera
plaisir de vous y rencontrer.

Marie-Françoise Joly
Présidente du Comité des ÉSF
esf@fondationpgl.ca

La prochaine rencontre à
Montréal

se tiendra le
Mercredi 19 septembre à 18h
au
Siège de la Fondation PGL,
465 rue Saint-Jean (bureau 900)
métro Place d’Armes ou Square Victoria
dans le Vieux-Montréal

