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Chers amis 
Notre projet PLANET FRATERNITY se 
développe de façon exponentielle et 
je tenais par ce simple message à vous 
en remercier.
Vos retours positifs et fraternels nous 
donnent beaucoup d’énergie pour 
construire le monde de demain.
Grâce à ce projet, le monde va bouger, 
la fraternité va être mise en lumière, 
des projets de solidarité internationale 
vont être effectuer pour aider les plus 
fragiles.
En 2021, 260 millions d’enfants et de 
jeunes ne sont toujours pas scolarisés, 
et plus de 600 millions n’ont même 
pas les compétences minimales en 
lecture ou en mathématiques. Ces en-
fants ont besoin de nous, de vous.
La jeunesse va montrer sa capacité 
forte à innover, à tendre la main à son 
voisin.
Vous pourrez compter sur nous pour 
vous encadrer, vous accompagner.
L’an prochain plus de 50 classes parti-
ciperont… puis 100 classes puis 1000….
Une progression encourageante qui 
permettra dès cette année d’investir 
concrètement :
• Dans un projet numérique au Liban.
• Dans un projet numérique et d’équi-

pement au Mali.
• Dans un projet numérique dans une 

école au Pérou.

Le thème travaillé en septembre et  
octobre sera le suivant : 

Quality Education

Merci de diffuser toutes les informa-
tions que vous recevrez à tout votre 
réseau.
Le site est à votre disposition aussi : 
www.planetfraternity.com 
L’équipe de PLANET FRATERNITY vous 
remercie.

Hervé Lecomte 
Chargé de mission pour l’OIEC

Le thème : Education de qualité
Planet FRATERNITY est un projet qui permet aux élèves et aux équipes éducatives du monde 
entier de créer des liens de fraternité en travaillant ensemble sur des sujets d’actualité 
liés aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Tous les deux mois, un thème 
différent est proposé aux équipes, ainsi 5 thèmes seront proposés sur l’ensemble de l’année 
scolaire. En Septembre-Octobre, le choix retenu est l’objectif 4 : Education de qualité

L’éducation favorise la mobilité socio-éco-
nomique et constitue un moyen d’échap-
per à la pauvreté. Au cours de la dernière 
décennie, des progrès majeurs ont été 
réalisés pour améliorer l’accès à l’éduca-
tion et accroître les taux de scolarisation à 
tous les niveaux, en particulier pour les filles. 
Néanmoins, plus de 260 millions d’enfants et 
d’adolescents n’étaient pas scolarisés en 
2018 — soit près d’un cinquième de la popu-
lation mondiale dans ce groupe d’âge. En 
outre, plus de la moitié de tous les enfants et 
adolescents du monde n’ont pas le niveau 
minimal de compétence en lecture et en 
mathématiques.

En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 
se propageait dans le monde entier, une 
majorité de pays a imposé la fermeture  
temporaire des écoles ; plus de 91 % des 

élèves dans le monde ont été concer-
nés. En avril 2020, la fermeture des écoles 
a touché près de 1,6 milliard d’enfants et 
de jeunes. Près de 369 millions d’enfants 
qui dépendent normalement des repas 
scolaires comme source fiable de nutrition 
quotidienne ont dû se tourner vers d’autres 
sources.

Jamais dans l’histoire, autant d’enfants 
n’ont été déscolarisés en même temps ; 
cette situation a perturbé leur apprentis-
sage et bouleversé leur vie, notamment en 
ce qui concerne les enfants les plus vulné-
rables et les plus marginalisés. La pandémie 
mondiale a de graves conséquences qui 
peuvent mettre en péril les progrès dure-
ment acquis dans le domaine de l’amélio-
ration de la qualité de l’éducation au ni-
veau mondial.

Le mot de Philippe RICHARD
Secrétaire Général de l’OIEC

En vidéo

http://www.planetfraternity.com 


Pour en savoir plus : 

www.planetfraternity.com

Contact : Hervé Lecomte  planetfraternity@oiecinternational.com

Aujourd’hui, en quelques mois, 
plus de 50 établissements dans le 
monde entier ont rejoint PLANET 
FRATERNITY. De nombreux pays ont 
émis le souhait d’intégrer ce projet à 
la rentrée scolaire prochaine. 
Notre objectif est de toucher plus de 
500 établissements en 2022, 2000 en 
2023, 5000 en 2024 ...
Mais ceux qui en parlent le mieux, ce 
sont les jeunes. Voici leur vidéo Tik-Tok 
lors de l’expérimentation :

Côté solidarité... déjà en quelques 
mois, le projet PLANET Fraternity 
a permis d’envisager le financement 
rapide d’une réfection d’un réseau  
informatique dans un groupe  
scolaire du LIBAN et l’équipement  
informatique d’une salle au MALI.
Vos dons permettront de pour-
suivre cet élan de solidarité envers 
les écoles du monde entier et 
permettra à tous ces jeunes  
de travailler dans des conditions 
décentes, d’échanger avec d’autres 
jeunes de leur âge de cultures 
différentes, et de construire ensemble 
un monde de paix, de fraternité et de 
solidarité.
Pour cela, PLANET Fraternity lance un 
appel aux dons : 

Construisons ensemble  
une nouvelle Humanité  

plus fraternelle et 
responsable !

Si Planet Fraternity est un projet d’ouverture culturelle, c’est aussi un réseau de 
solidarité. Pour assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
Planet Fraternity souhaite s’engager sur des actions concrètes  de construction de 
salles de classe, d’équipement numérique... Déjà deux projets en 2021 :

Des actions de solidarité

08/09 
à 8h

Réunion de  
Lancement avec  

les pays de la zone 
ASIE

https://zoom.us/j/97759850422?pwd=S0Jld
zh1MnZzdTBZRWRXOEZQZTVRZz09
ID de réunion : 977 5985 0422

Code secret : n94qj4

08/09 
à 14h

Réunion de  
Lancement avec  

les pays des zones 
EUROPE-AFRIQUE-

MOYEN-Orient

https://zoom.us/j/96232389186?pwd=OUE1
Tkg4YVdyS09TR3diRUFiU0hwUT09
ID de réunion : 962 3238 9186

Code secret : y8Shf8

08/09 
à 17h

Réunion de  
Lancement avec 

les pays zones de la 
zone AMERIQUES

https://zoom.us/j/97650641656?pwd=aENk
WlA5ck92ZkhpU01VeWFSdmhudz09 
ID de réunion : 976 5064 1656

Code secret : 69Yavp

SAVE THE DATE

Les enseignants témoignent :
« Cette première session avec 
des jeunes de France et du 
Mexique très engagés et enthou-
siastes a été un succès !  
Nous sommes très heureux de faire 
partie de cette grande expérience. 
Merci beaucoup pour votre 
soutien ! »

Depuis la rentrée 2020, le lycée 
La Providence de Fécamp en 
FRANCE a mené l’expérimentation 
de PLANET Fraternity avec des 
jeunes mexicains de Puebla, 
scolarisés à l’Instituto de Mexico.

Des premiers groupes diplômés !

http://www.planetfraternity.com
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