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Construire un tuk-tuk pour
parcourir la ville avec des livres
Sept élèves volontaires du collège de La Ferté se lancent dans la fabrication d'une biblio
thèque mobile, comme on les trouve en Asie. Ils ont d'ailleurs répondu à un appel à projet.

C

élia, Julie, Margaut, Antonin,
Enzo, Noah et Renaud, en classe

de troisième A au collège GeorgesDesnos de La Ferté-Bernard, ont
répondu à un appel à projet de Tan
dems Solidaires. De là, lesjeunes qui
forment le groupe « Biobliotuk » ont
été mis en relation avec l’association
humanitaire française fondée en
1981, Aide et Action, qui se bat pour
la scolarisation des enfants et l’accès
à une éducation de qualité pour
tous, dans le monde entier.

À l’image du Cambodge
C’est aussi une ONG (Organisation
non gouvernementale) particulière
ment reconnue. Laquelle a proposé
un projet à l’image de ce qu’elle
entreprend et soutient sur place.
Elle a choisi le Cambodge plus préci
sément, et ses bibliothèques mobi
les qui se déplacent dans les quar
tiers, les dispensaires, les orpheli
nats... à la rencontre des popula
tions dans ce petit pays d’Asie du sud
est. Une bibliothèque tractée par un
vélo. Ce sera donc le projet, à desti
nation des écoles fertoises. Le début
d’une belle aventure humaine.
L’objectif premier est de sensibiliser
à la lecture et à l’alphabétisation.

Un groupe de jeunes motivés et convaincus par leur projet de Bibliotuk, qui prendront bientôt la route
à la rencontre des enfants dans les écoles fertoises, pour sensibilisera la lecture et à l'alphabétisation •
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Dès avril dans les écoles
« Nous travaillons sur le projet

tuk », en référence au tuk-tuk. Ils se

projet se concrétise. Et chacun y va

aboutissent. « Les retours sont posi

depuis un mois et demi seulement,

déplaceront alors dès le mois d’avril,

aussi de sa débrouillardise. Pour

tifs, on est content. Ils nous deman

sur nos heures d’études, mais on
avance bien », se réjouissent les trois
filles et les quatre garçons qui ont
pris les choses en main. Leur profes

si les conditions sanitaires le per

autant, ils ont besoin de nous, et pas

dent aussi de parler du Cambodge

mettent, à coups de pédales avec des

sent un appel aux dons de livres, à

aux enfants. On va préparer un expo

étagères remplies de bouquins,

déposer au sein de l’établissement.
Ils pensent également protéger les

sé pendant les vacances ». Objectif

« pour des primaires », précisent-ils.

livres avec une bâche lorsqu’ils

seur d’histoire-géographie, Valérie

Appel aux dons

second : cibler des endroits pour sta
tionner, de temps en temps, le

seront appelés. « On va faire quelque

« Bibliotuk » afin que le grand public

Mais avant, place à la fabrication.

chose de beau, de coloré, à l’image de

se serve, « comme pour les boîtes à

ces, ils sont particulièrement bien

« Les services techniques de la Ville

ce royaume, avec des photos de ses

livres de l’Espace jeunesse, de la gare

organisés. C’est plaisant de partager

vont nous aider pour l’assemblage ».

monuments, ses paysages, ses habi

ou encore celle de Cherré-Au... ».

Kerangall, confirme : « Ce sont des
élèves très déterminés et très effica

ce projet avec eux ». Le projet donc,
c’est la construction de leur « Biblio-
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Sachant que Tandems Solidaires a
versé une aide de 800 € pour que le

tants ». Sachant que déjà, les pre
miers contacts avec les enseignants
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