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L’accès à l’éducation des filles au Pakistan reste compromise.
Dessin de Bridoulot Mon Quotidien, 15/10/2013
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Le saviez-vous ?
Le mot philanthropie vient des
mots grecs philos (ami)
et anthropos (homme).
La philanthropie, c’est aider les
autres : être généreux et solidaire.

❷ ARTICLE

Photo : Dans la jungle de Calais, 24 février 2016, Mon Quotidien

En 2015, à Calais* (nord de la France), une première « mini-école » avait été
construite. Quelques migrants y prenaient des cours de français.
En Février 2016, une seconde école a été créée. Les salles de classe se trouvent dans
des tentes autour d’une sorte de cour de récréation boueuse. On y trouve un
toboggan, un baby-foot… mais les salles de classe sont minuscules. Dans l’une
d’elles, cinq ordinateurs ont été installés, à coté de quelques étagères remplies de
livres. Sur le tableau, une phase a été écrite : « Pourquoi les Anglais ne veulent-ils
pas de nous ? ». Environ 400 enfants (dont 100 vivants seuls) habitent dans la
« jungle » de Calais*. Ceux qui ont de la famille dorment avec leurs mères dans de
grandes tentes blanches, situées dans un ancien centre aéré. Là-bas, les migrants
peuvent aussi prendre une douche et recevoir des repas distribués par des
associations humanitaires*.
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Vocabulaire :
Associations humanitaires = organisations qui s'intéressent au bien de l'humanité, qui
cherche à améliorer la condition de l'homme (Larousse).
Jungle de Calais = expression désignant les camps de migrants installés dans la ville de Calais.
Calais = ville qui se situe au nord de la France.
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TITRE

« Handicap: de nombreux enfants
toujours privés d'école»
Une semaine après la rentrée, de nombreux enfants en situation de handicap restent privés d'école,
faute de personnel pour les accompagner. Si le gouvernement a promis de trouver une solution pour
chacun d'eux, les familles s'interrogent: quand ?

Libération, le 12/09/2017
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❹ PHOTO

A *Dakhla, la Femme africaine a la parole et s'impose !
Alwihda, 15/03/2015

*Dakhla, ville se situant au
Sahara occidental, entre le
Maroc et la Mauritanie.
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