«Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre».
(Albert Jacquard)

Activité de financement pour le projet.

RÉFUGIÉS SYRIENS

À l’École du Plateau, le rêve de
quelques-uns devient le projet
d’une communauté
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GATINEAU, LE 25 AVRIL 2016 – L'école publique du Québec est
partie prenante de sa communauté. Cela se reflète dans les différentes
sphères de la vie de l'école. À l'École du Plateau, il y a quelques
semaines, cette ouverture au monde a pris forme dans un projet de
partenariat communauté-école.
Des parents d'élèves, touchés par la réalité des migrants syriens, se
sont sentis interpellés : « Pourquoi ne pas parrainer une famille qui serait
accueillie à Gatineau ? »
Ils ont formé un groupe sous le nom de PUR (Plateau uni pour les
réfugiés) et ont présenté leur projet à l’École du Plateau. La représentante du
groupe, Mme Inès Dimassi, a lancé une invitation visant à ouvrir les horizons:
« L'École du Plateau peut-elle se joindre à cette démarche de sensibilisation
et d'accueil ?»
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Le directeur de l’école, M. Serge Guitard, et la directrice adjointe, Mme
Chantale Gagné, ont alors discuté du projet avec l'animatrice de vie spirituelle
et d'engagement de l’école, Mme Louise Coutu. Ils ont exploré les manières
de sensibiliser les élèves de l'école primaire aux réalités des personnes
réfugiées, en général, et à la mise en place de ce projet, en particulier.
Entretemps, sous le parrainage du groupe PUR, la famille Al Hassa est
arrivée au Canada. Le projet est devenu réalité et l’école a alors décidé
d'emboîter le pas au groupe PUR.
Il a été retenu de vivre la démarche en deux temps. Mme Coutu a fait
vivre une courte animation à chacun des 22 groupes de l'école afin de les
éveiller aux différents motifs de migration des familles, notamment celles qui
doivent se réfugier. Par la suite, Mme Gagné a écrit aux parents afin de les
inviter à une collecte de biens et de denrées, dans le but de soutenir le travail
déjà fait par les familles de parrains.
Les familles des élèves ont été généreuses. Des centaines d'items
nécessaires à la vie quotidienne d'une famille avec des enfants de même âge
ont été apportés. C'est avec fierté qu'ils ont remis aux membres du groupe et
ceux-ci en ont remis une bonne partie à leur famille parrainée. Le reste a été
partagé à d'autres familles dans le besoin.
Depuis lors, le projet a encore évolué, puisqu’une deuxième famille
syrienne sera parrainée. Dans ce cas-ci, la famille sera parrainée par le
groupe PUR et l'Association Accueil Parrainage Outaouais
Bravo à tous !
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