Collecte de fonds pour un centre
d’hébérgement pour réfugiés et
microtrottoir
Documentation de notre projet
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Qui sommes-nous ?
Nous sommes une classe de « Sek A » mixte. Notre classe est composée d'élèves du 7ème
au 9ème année du collège. Nous avons sept élèves du 7ème année, sept élèves de 8ème
année et quatre élèves du 9ème année. Comme nous sommes d'âge mixte, nous avons de
nombreux points de vue et des idées différents. L'avantage est que tout le monde peut
s'entraider, car nous sommes tous à des stades différents de la vie. Les élèves du 9ème
année postulent en ce moment pour les apprentissages et savent comment cela se passe au
collège. Les élèves du 8ème année sont dans la phase du choix professionnel. Les élèves du
7ème année peuvent s'habituer au nouveau système scolaire au collège dans toute
tranquillité, parce qu’ils sont fortement soutenus par les élèves plus âgés. Parce que nous
avons des groupes d'âge différents, nous nous aidons les uns les autres.

Notre idée de projet
Comme nous sommes d'âge mixte, nous avons des points de vue différents et nous avons eu
du mal à trouver une idée qui correspondait à tout le monde. Tout d’abord nous avons
commencé d’explorer les significations des thèmes de la justice et de la paix.

Ensuite, nous avons recueilli des idées sur ce que nous aimerions faire notre projet. Vu que
nous avaient des intérêts différents, nous avons fait un compromis. Cela signifie que nous
avons combiné une action concrète avec une contribution média.
Pour l'action concrète il était clair pour nous qu'avec l'aide d'une campagne de collecte de
fonds, nous voulons aider les personnes en détresse en Suisse.
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Nous avons discuté en classe du fait que aussi ici en Suisse des gens vivent dans des
situations de précarité et ont besoin de l’aide. De même, nous avons discuté que les gens
étaient plus susceptibles de donner des biens que de l’argent. La première étape a consisté à
trouver des personnes qui ont besoin des dons. Avec l'aide d'un enseignant, nous avons fait
connaissance du centre d’hébergement collectif de l'Armée du Salut pour les réfugiés à
Zollikofen. Les réfugiés vivent entre 6 à 12 mois dans ce foyer dans des conditions très
sévères et avec peu d'intimité. Ils reçoivent également très peu de l'argent pour acheter des
vêtements, de la nourriture et d'autres choses qui couvrent leurs besoins de base.
Puis nous avons lancé un appel dans notre école de même que dans notre cercle familial et
amical pour des petites donations.
Leur don consistait en :
A) Vêtements et chaussures de seconde main dans un bon état
B) Des produits d'hygiène non utilisés
C) Des Jouets pour les enfants
Nous avons créé des affiches et nous les avons accrochées dans notre école. Ensuite nous
avons tout collecté et trié dans vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements
pour enfants, articles de toilette et des articles divers. Dans la pile de choses diverses se sont
réunies des casquettes, des foulards, des oreillers, des peluches, des chaussettes et des
jeux. Depuis que le l'organisation Armée du Salut ne voulait pas d'argent, nous avons
essayés de répondre aux souhaits particuliers des habitants du foyer, dont la plupart ont pu
être remplies.
Pour la contribution médiatique, nous avons eu l'idée suivante : Au total, nous avons formé
trois équipes et les équipes se sont rendues à trois différents endroits et ont collecté les
réponses des différentes personnes sur les questions suivantes :
1. Qu'est-ce que la justice pour vous ?
2. Où est-ce que vous vous sentez à l'aise ?
3. Que pouvez-vous faire pour éviter d'être harcelé ?
Vous pouvez voir leurs réponses dans la vidéo d'accompagnement. Ensuite, la vidéo a été
montée par deux camarades de notre classe. Nous avons fait un planning approximatif avant
le projet et notre enseignante nous a donné une autorisation écrite pour le micro-trottoir.

Micro-trottoir
En ce qui concerne le sujet de la paix, nous avons proposé des questions que nous allions
associer à ce sujet. La paix est un élément de base du développement durable.
Nous ne pouvons seulement parvenir à un développement durable si nous commençons à
vivre de manière plus durable. Si nous gaspillons moins de nourriture et si nous prêtons plus
d'attention à notre alimentation, nous pouvons réduire un peu l'énorme pauvreté. Nous
devrions mettre les droits de l'homme au premier plan et traiter tous les habitants de ce
monde de la même manière. De cette façon, nous vivrions en paix et il y aurait moins de
différences d'opinion entre les pays.
À la question "Que signifie la paix pour vous ?", la plupart d'entre eux ont répondu qu'ils
voulaient vivre dans un monde sans querelles, sans guerre et sans qu'une personne soit
désavantagée (par exemple à cause de sa couleur de peau, sa foi ou son origine). Tout le
monde veut que nous nous traitons avec plus de respect.
À la question "Où vous sentez-vous en sécurité ?", chacun a répondu différemment, car
tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Certains veulent juste être à la maison dans leur lit
sans que personne ne veuille rien de cette personne. D'autres se promènent ou font de la
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randonnée et veulent profiter de la nature. Mais tous ont convenu que vous pouvez vous
sentir en sécurité à la maison.
Les personnes présentées dans la vidéo avaient toutes la même opinion sur la question "Que
pouvez-vous faire pour éviter d'être harcelé » car elles ont toutes dit que mous devions
nous traiter mutuellement avec respect. Parce qu'ainsi nous pouvons être plus en sécurité
dans ce monde. Même si certains endroits sont plus sécures que des autres.
Malheureusement, le nombre de personnes qui ont participé au micro-trottoir était moins
élevé que nous avions espéré. Nous avons reçu la permission de filmer de chaque personne
qui est dans la vidéo sous forme de signature. La vidéo est pour nous surtout une
sensibilisation au sujet. Nous le voyons en combinaison avec la campagne de collecte de
fonds.

But du projet
Le but de notre projet était de collecter le plus de dons possible, afin de pouvoir ensuite les
donner. Notre arrière-pensée était bien sûr d'aider les personnes moins favorisées.

La remise des dons
Nous sommes allés en train de notre école (ZH) à Berne (Zollikofen). Nous y avons été
chaleureusement accueillis par quelques enfants, l’enseignant et un responsable. Nous avons
ensuite marché avec eux dans leur foyer. Dans ce centre d’hébergement collectif il y a trois
maisons différentes. Les enfants, l'enseignant et le chef du centre nous ont fait visiter les
lieux, ce qui nous a permis d'avoir un petit aperçu de leur vie. Les enfants étaient âgés de 1 à
15 ans et parlaient l'allemand à des degrés divers. C'était passionnant de voir comment ils
vivent et ce qu'ils ont à partager. Parce que la cuisine, la salle de bain, les toilettes et la salle
commune sont partagées par tous. L’enseignant et le directeur du centre se sont présentés.
Puis, deux enfants nous ont préparé un petit goûter.
Les enfants en étaient heureux de recevoir nos dons, car sinon ils auraient dû payer euxmêmes tout ce dont ils avaient besoin. Quand nous avons fini, nous avons marché jusqu'à
notre bus scolaire, qui était garé dans le parking. Le mari de notre enseignante a fait tout le
chemin de notre école jusqu'au centre d’hébergement. Avec l'aide des enfants, nous avons
déchargé tous nos cartons du bus et les avons mis dans une seule pièce. Les enfants nous
ont posées des questions comme par exemple : "Quand pouvons-nous l'ouvrir ? Tout cela
est-il pour nous ?" Ils étaient ravis, mais bien sûr, ils ont dû attendre que tous les résidents
soient rentrés chez eux. Ensuite, nous avons parlé avec les enfants et avons pu leur poser
des questions. Les enfants étaient de bonne humeur et ouverts. Ils doivent payer leur propre
nourriture avec le budget qu'ils reçoivent par semaine. Les personnes vivent dans une
chambre avec d'autres personnes et reçoivent 9,50 francs. Bien sûr, ils sont séparés par
sexe. Une famille entière obtient un peu moins par personne, car ils achètent généralement
tout ensemble. Au début, tout le monde reçoit un petit set de départ. Il contient les articles
d'hygiène les plus nécessaires à chacun, comme une brosse à dents, un dentifrice... En outre,
les femmes reçoivent des serviettes hygiéniques, les hommes de la mousse à raser et un
rasoir. Et pour les bébés, les parents reçoivent des couches. Les casseroles sont fournies,
mais ils doivent acheter tout le reste eux-mêmes. Les personnes sans travail peuvent obtenir
quelque chose en aidant à la réalisation des petits travaux dans le centre. Nous avons été
autorisés à regarder une chambre libre. Cette chambre est prévue pour trois personnes et est
équipée d'un lit, d'un réfrigérateur, d'une armoire, d'une petite commode, d'une table et de
chaises. Nous n'étions pas autorisés à prendre des photos des personnes qui se trouvaient
dans le refuge, car certaines sont poursuivies. Par exemple, un père n'est pas autorisé à
retrouver sa fille.
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L’Armée du salut
L'Armée du Salut est représentée dans 131 pays et en Suisse, elle compte plus de 30
institutions et plus de 50 paroisses. L'organisation propose différents types de logement. Il
existe des logements collectifs qui ne sont destinés qu'aux demandeurs d'asile et des autres
logements qui sont destinés aux personnes ayant des problèmes sociaux, familiaux,
physiques ou psychologiques. Ils offrent également un hébergement d'urgence. Les centres
d'hébergement d'urgence sont destinés aux hommes et aux femmes adultes qui ont dû
quitter temporairement leur domicile en raison de problèmes sociaux, personnels ou
relationnels et qui ont besoin d'un endroit pour passer la nuit. (Source : Armée du Salut.ch)

L’organisation suisse d’aide aux réfugiés
L’organisation suisse d’aide aux réfugiés accueille les personnes qui arrivent en Suisse après
avoir fui et leur propose un hébergement collectif. La mission de l'aide aux réfugiés de
l'Armée du Salut est de fournir des conseils, une orientation, un logement, un soutien
financier, des cours de langue et un emploi dans le canton de Berne.
Le plus important dans son travail est de s'intéresser aux gens et d'établir une bonne relation
avec eux. Les gens y sont respectés et compris, quelles que soient leurs motifs de fuite, leur
origine ou leur religion. (Source : Armée du Salut.ch)

Budget
Nous n'avons dépensé de l'argent que pour les billets de train, qui coûtaient 500 francs. Nous
avons obtenu cet argent de l'école. Ainsi que le matériel pour les affiches que nous avons
créé

Conclusion
Nous sommes tous et toutes ravis d'avoir choisi le centre d’hébergement de l’armée du salut
parce qu'ils nous ont accueilli chaleureux et ouvert. Nous sommes heureux d'avoir pu les
aider un peu et nous avons beaucoup apprécié les trois heures passées avec eux, car nous
avons pu voir de nouvelles choses et apporter une contribution à la société.
Le projet a soudé notre classe et nous a fait réaliser que nous pouvons faire quelque chose
pour les gens malgré notre âge. Nous étions également surpris qu'ainsi de nombreuses
personnes de l'école (élèves*, enseignants* et parents) nous ont aidés par de nombreux
dons.

Documentation rédigée par deux élèves de 9ème année du collège.
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Photos

Une partie des dons des élèves de l’école.

Nous en train de trier les vêtements.
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Ceci sont les vêtements
d’hommes que nous
avons reçus.

Sur cette table sont les
vêtements de femmes

Voici les vêtements d’enfants.

Ceci sont les chaussures des hommes,
des femmes et des enfants.
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Voici les articles d'hygiène
collectés (non utilisés).

Nous en train de vider le bus scolaire – le bus
était rempli avec des boîtes en carton.

Une chambre du centre
d’hébergement collectif
pour trois personnes,15
m2
8

Annexe
1.)

Document avec les signatures des personnes filmées.
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2.) Dépliant de la collecte des fonds
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3.) Planification

4.) Micro-trottoir
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5.) Microtrottoir sous forme de court-métrage
 Voir film séparé
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