
CLUB SOLIDAIRE DOGON

Thématique : Education
ODD : N°4 : Éducation de qualité
Département : Saône et Loire (71)
Ville : Tournus
Nombre d’élèves : 25
Niveau(x) scolaire(s) : 2nde, 1ère,
terminale
Année : 2017-2018
Partenaires :

Lycée Gabriel Voisin

+
La Toguna

★ Tournus

[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Ouvrir les jeunes au monde
✔ Sensibiliser les lycéens à la solidarité internationale
✔ Poursuivre durablement les échanges et le partenariat avec l’école de Dourou au Mali

[ Lien avec le programme scolaire ]
Liens avec les enseignements d'Histoire/Géographie, de Français et d'Enseignement Moral et Civique

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
★ Le Club Dogon et La Toguna : un partenariat de longue date qui permet aux élèves de faire
l’expérience d’un engagement associatif

3/10/17 : 1ère réuniondu Club dogonau lycée GabrielVoisin de Tournus.Présentation des activitésdu club auxnouveaux élèves intéressés.En
présence d’une enseignante et d’une CPE, les élèves élisent le bureau du Club et découvrent petit à petit la vie associative.
19/10/17 : 1ère rencontre de l’année entre le Club dogon et son association partenaire La Toguna. Le président de l’association, M. Jean-Paul
Pin, présente aux nouveaux membres les actions menées les années précédentes avec le club dogon dans la région de Dourou au Mali.
Tout au long de l’année, le Club s’est réuni au cours de réunions-repas de 12 à 13h pour pallier l’absence de créneau libre commun aux élèves.
18/11/17 : Participation des membresdu Club dogon à la soirée africaine organiséeen collaboration avec LaToguna à Cuisery. Auprogramme:
Atelier de danse africaine et Concert. La soirée organisée chaque année, a pour objectif de mieux faire connaître l’Afrique dans ses richesses,
notamment culturelles comme dans ses difficultés. Le club dogon s'occupe et gère entièrement la vente d’artisanat africain et participe à la
confection du buffet.
8/12/17 : Stand du club dogon à la soirée des Illuminations à Tournus.

TANDEMS SOLIDAIRES AU LYCÉEF I C H E P R O J E T



★ Les élèves en action : création d’une exposition d’Art Malien

Du 3/04 au 6/04 : Dans le cadre de la semaine des arts au lycée, une exposition a été montée par les
élèves duclub pourprésenter les spécificités de l’art auMali, notammentavec lesmasques traditionnels.
04/05/18 : Au cinéma La Palette à Tournus, toutes les classes de 1ères du lycée ont été invitées par le
club Dogon àla Projection dufilm Wallay, deTaylor Sheridan. L’objectif est de fairedécouvrir les coutumes
et rites du Burkina Faso à travers une histoire très contemporaine.
Dans la même semaine, au cinéma municipal, présentation et diffusion d’autres films sur l’Afrique.
25/05/18 : participation du club Dogon à la course solidaire organisée par le Conseil de Vie Lycéenne
(CVL). En collaboration avec deux autres associations, RESF et l’épicerie sociale de Tournus, les élèves ont
participé à l’organisationde la Color’ run. Les élèvesdes collèges deTournus, Cuisery etdes lycées horticole
et Gabriel Voisin ont couru. L’argent donné par les sponsors aux coureurs a ensuite été partagé entre les
trois associations.
8/06/18 : Cérémonie de remise des dons et bilan du Tandem Solidaire avec La Toguna, en présence
d’Ambre Durieux, présidente du club Dogon, Jean-Paul Pin, président de la Toguna et la proviseure du
lycée, Mme Feyeux.
Septembre 2018 : Reprise du club Dogon et Réalisation des marque-pages pour mettre en valeur les
activités du club.

[ Les élèves acteurs ]
Les élèves ont conçu des outils de sensibilisation pour transmettre à des plus jeunes les nouvelles
connaissances qu'ils avaient acquises sur l'Afrique. Cette expérience a montré que l'écoute des élèves
est meilleure entre pairs. Le club solidaire dogon existe depuis bientôt 10 ans et chaque année les
plus anciens sollicitent les nouveaux lycéens dès la rentrée. Ils organisent ensuite en autonomie des
réunions régulières où ils gèrent les projets retenus pour l'année. Le bilan est très positif, ils
acquièrent de nombreuses compétences : organisation, communication mais ils font surtout rayonner
avec enthousiasme la solidarité internationale.

[ Les ressources pédagogiques utilisées ]
✔ Ressources de la Toguna, livres et photos
✔ Film WALLAY de Taylor Sheridan (France, Burkina Faso, Qatar, 2017)

CONTACTS

LYCÉE GABRIEL VOISIN

Rue Saint Jean 71700 Tournus

Tél : 03 85 32 12 90

Enseignante référente :

Bon Catherine

cat.bon1@wanadoo.fr

Site internet : lyc71-voisin@ac-dijon.fr

LA TOGUNA

Domaine d’intervention : accès à l’éducation

Pays d’intervention :Mali

Contacts : Jean Paul Pin

jeanpaul_pin@yahoo.fr

Site internet : sites.google.com/site/lato-

guna/Home/notre-association

TÉMOIGNAGES
« Nous sommes très fiers de l’engagement
de nos jeunes »

Une enseignante.

«Merci pour tout le temps que vous avez
consacré aux projets de cette année. Cette
aide va permettre à l’école de Dourou de
mieux fonctionner »

Un bénévole de l’association
Toguna.

LE+
Le Club au sein du
lycée a permis un

investissement régulier
des élèves et la
construction d’un

projet de long terme.

Mise en placed’une exposition sur les masques auMali. Ainsi
qu’une sensibilisation lors de la course solidaire sur l’école de
Dourou à propos de son fonctionnement, de ses besoins.

Valorisation du projet


