
MOT DE
SENSIBILISATION

Nous sommes rassemblés aujourd’hui car notre école participe à « Saved by the Bell ». 
Cet événement a lieu chaque année le 5 octobre à l’occasion de la journée mondiale des 
enseignants.

« Saved by the Bell » est une action symbolique où nous sonnons la cloche / unissons nos 
voix pour les enfants et jeunes qui n’ont pas la chance d’aller à l’école, ainsi que ceux qui 
n’ont pas accès à une éducation de qualité. Nous en profitons également pour montrer notre 
respect envers nos enseignants, avec une pensée particulière pour ceux qui travaillent dans 
des conditions difficiles.

Prenons le temps de réfléchir sur quelques chiffres qui dressent un constat alarmant de la 
situation actuelle dans le monde :

	 61 millions d’enfants n’ont pas accès à l’école primaire ;
	 202 millions d’adolescents n’ont pas accès à l’école secondaire ;
	 250 millions d’enfants ne savent ni lire, ni écrire, ni compter et pourtant la moitié 

d’entre eux ont suivi 4 ans d’école primaire.

Il est pourtant écrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme que : « Toute 
personne a droit à l’éducation ». Les Nations-Unies s’étaient même engagées à ce que tous 
les enfants dans le monde puissent fréquenter gratuitement l’école primaire à l’horizon 
2015.

Si nous participons aujourd’hui à « Saved by the Bell », action organisée par les ONG VIA 
Don Bosco et Studio Globo, c’est pour :

1) Apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans le monde en jouant en classe au(x) 
jeu(x) :
o  « La course à l’éducation » - qui fait réfléchir par rapport aux obstacles à une 

éducation de qualité et stimule les conversations.
o « E(du)quality » - qui permet de comprendre le financement de l’éducation et ses 

effets positifs sur le développement de la société.

2) Montrer notre participation en prenant des images de la mobilisation de notre école 
et les publier sur la page Facebook de VIA Don Bosco, #savedbythebell2016.

3) Observer dès maintenant une minute de sonnerie de l’école / de retentissement 
d’une cloche / de silence / d’applaudissement afin de témoigner notre solidarité.

Merci à tous pour votre participation !


