
 

 

 

Chère collègue, 

 

Par la présente, j’aimerais t’informer du projet de soutien éducatif que mon club est en 

train de promouvoir en collaboration avec la Fondation Salésienne FISAT et pour 

lequel nous avons besoin d’un parrain international afin de pouvoir opter au soutien de 

la Fondation Rotary par l’octroi d’une GG. 

 

Les effets de la présente pandémie du Covid ont donné lieu à un grand mouvement de 

solidarité, dans lequel Rotary joue un rôle considérable de par notre vocation de 

service à la communauté. L’on s’est prodigué dans tout type d’initiatives à caractère 

sanitaire, nutritionnel ou d’ordre économique. 

 

Néanmoins, dans le domaine de l’enseignement il y a eu un changement radical, où, 

en raison des restrictions imposées par les mesures de prévention de la Covid-19, l’on 

est passé d’un système de scolarisation présentielle à une éducation mixte 

présentielle/numérique. Sans compter l’aggravation de cette situation qui touchait déjà 

quasiment 10% de familles vulnérables, dans lesquelles l’on ne comptait avec aucun 

support informatique ou connexion numérique, ce fait est en train de provoquer une 

fracture dans le développement curriculaire des élèves ne disposant pas de ces 

facilités. 

 

Le présent projet désire apporter une solution partielle en donnant l’égalité des 

chances à ces enfants et adolescents, en leur fournissant un espace éducatif et 

d’affermissement de leur estime de soi, prévenant ainsi leur exclusion sociale. 

 

La crédibilité et la fiabilité que nous apporte la collaboration de FISAT et le travail que 

réalise l’ordre salésienne au niveau mondial, nous motivent à développer 

conjointement un projet qui, avec le parrainage et l’implication de Rotary, puisse 

devenir un modèle de référence, exportable et susceptible d’être reproduit partout où 

des situations similaires soient identifiées. 

 

J’aimerais partager avec vous cette initiative avec laquelle nous obtiendrons sans 

aucun doute des expériences positives et des outils pour continuer notre lutte contre 

les inégalités. 

 

 


