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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Mettre en place un échange entre les écoles d’Arnay-le-Duc et de Zermagandé au Niger pour que chaque élève 
      découvre son quotidien d’écolier
✔ Découvrir un pays à travers sa faune, sa flore, les habitudes alimentaires, son habitat...

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
● Rencontre avec Aymen Chalouii, volontaire en service civique français 
en partance pour le Niger
Le temps d’une après-midi, l’école primaire d’Arnay-le-Duc  a accueilli Aymen Chalouii, volontaire en service civique au sein de l’associa-
tion APPUIS et Denise Bousquet, Présidente de l’association. 
À partir d’une vidéo montrant la vie d’un écolier à Zermagandé au Niger, les bénévoles ont présenté l’association APPUIS et le rôle 
qu’elle joue dans l’accompagnement d’une soixantaine de jeunes nigériens dans leur scolarité. 
Aymen a ensuite témoigné de son engagement au sein de la structure. Il a expliqué aux élèves en quoi consistait sa mission et leur a 
indiqué que cette dernière allait l'emmener quelques jours plus tard à partir pour le Niger.
À travers des échanges très riches les élèves ont pu interroger Aymen sur ses appréhensions avant de partir, le rôle qu’il jouerait sur 
place, la vie quotidienne au Niger. Ils ont fait part aux membres de l’association de leur curiosité et de leur volonté de découvrir la mon-
naie locale, les habitudes alimentaires, vestimentaires etc.
Ces derniers se sont alors engagés à leur rapporter de leur prochaine mission un ensemble de petits objets.
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● Créer du lien, en mots et en images, 
entre Arnay-le-Duc et Zarmagandé
Les élèves d’Arnay-le-Duc et de Zarmagandé ont chacun rédigé une lettre à destination 
de leur camarade, lettres qui ont été transmises par Aymen lors de son séjour au Niger 
et ramenées à d’Arnay-le-Duc  à son retour. Sur le même principe les élèves ont égale-
ment réalisé des vidéos sur leurs établissements scolaires respectifs pour présenter leur 
vie quotidienne.
Les élèves d’Arnay-le-Duc  ont également présenté dans leur vidéo une lecture collective 
de contes français.

● Rencontre avec Aboubacar Mamoudou, 
volontaire en service civique à l’international nigérien, 
en mission en France
La dernière rencontre a été l’occasion de découvrir les lettres et les vidéos réalisées par 
les correspondants nigériens. L’association APPUIS accueillait alors un nouveau volon-
taire en service civique à l’international : Aboubacar Mamoudou, originaire du Niger, 
qui a pu expliquer aux élèves tous les usages et détails de la vie quotidienne du Niger, 
en lien avec les objets ramenés par Aymen. Francs CFA, culture du mil, foulard touareg, 
épines de porc-épics, une diversité d’objets a permis de créer le dialogue entre élèves 
et avec les intervenants.

[ Les élèves acteurs ] 
Les élèves ont souhaité se mobiliser sur l’organisation d’une opération “plat unique” 
à la cantine afin de participer financièrement au programme d’amélioration des repas 
mené par l’association APPUIS dans plusieurs établissements scolaires au Niger.

LE + 
du Tandem Solidaire
L’implication d’Aymen 

Chalouii et d’Aboubacar 
Mamoudou, volontaires en 

service civique qui a permis 
d’illustrer de manière 
très concrète la notion 

d’engagement.

CONTACTS

ECOLE JEANNE D’ARC
1 rue des capucins, 21 230 Arnay-le-Duc
Tél : 03 80 90 01 46 
Email ec-el-arnay-le-duc-21@ac-dijon.fr
https://www.facebook.com/ecoleJeannedArcarnay/

Enseignante référente : 
Roselyne RAMEAU roselyne.rameau@ac-dijon.fr
Bibliothèque d’Arnay-le-Duc : 
Elise Denoyelle elise.denoyelle@csarnayleduc.fr
ASSOCIATION APPUIS
747 rue de chalon - 71530 Virey-le-Grand
Denise BOUSQUET denisebousquet@hotmail.fr
Site internet : https://www.appuis.org/ 

TÉMOIGNAGES 
“Ils doivent avoir chaud avec leurs vêtements 
sur la tête !”  

Manon, élève.
“Les bassines d’eau sur leurs têtes doivent être 
très lourdes, ils doivent faire beaucoup 
de kilomètres comme ça ?” 
“Ça doit être difficile de ne pas en faire 
tomber une goutte !”
“Il y vont à pied ou en voiture ?” 

Lucas, élève.
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Deux Tandems Solidaires ont été menés dans la commune 
d’Arnay-le-Duc et ont donné lieu à une restitution commune en fin 
d’année scolaire en présence des bénévoles de l’association APPUIS 
et des Clubs UNESCO Dijon, de la directrice de l’école primaire 
d’Arnay-le-Duc, de l’équipe d’animation du centre social de la
commune, du maire d’Arnay-le-Duc et du réseau BFC International.
Cette dernière rencontre a été l’occasion pour les élèves de visionner 
une dernière fois les vidéos réalisées par leurs camarades nigériens, 
de partager leur expérience avec d’autres élèves de la commune et 
de vivre un moment convivial avec les bénévoles.


