Mai 2011

Editorial

Mais pourquoi Agir ?
Le printemps est là et dans 2 mois sera la fin de l’année scolaire et le début des
vacances d’été. Durant toute cette année, tu as réfléchi avec ton équipe autour du
thème de l’année « Mais pourquoi Agir ? »
Ce numéro de Rapido, t’aidera à comprendre le terme « effet papillon » et tu
découvriras à travers les actions faites par des adolescents du MADEP-ACE, pourquoi il
est important d’agir !
Nous remercions tous les ados pour leurs actions et en particulier ceux qui nous ont fait
l’honneur d’un article pour votre journal.
Bonne lecture!

Méditation

Toi qui es Dieu et qui es devenu un pauvre homme.
Comme nous Tu as eu faim et soif,
comme nous Tu as eu peur et Tu as pleuré,
comme nous Tu es mort.
Ton pauvre corps a été mis dans la tombe,
comme le sera le nôtre,
et Tu en es sorti transfiguré,
comme nous en sortirons un jour.
Mon bien-aimé, avec Toi la mort est belle,
La Résurrection nous attend.
Merci.
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« Effet papillon »

Le météorologue Edward Lorent a découvert
qu’un battement d’aile de papillon à Paris peut
provoquer quelques semaines plus tard une
tempête sur New-York. C’est ce qu’il a appelé
« l'effet papillon ». Cette action ne concerne pas
seulement la météo, elle s'applique aussi dans
notre vie de tous les jours, tous changements de
comportement qui semblent insignifiants au
départ peuvent déclencher des bouleversements
à grande échelle.
Pour changer le monde, le rendre plus adéquat, on
n’a pas besoin d’être doté de grandes qualités, il
suffit de réagir comme les ailes d’un papillon et
de croire que nous sommes capables d’agir seul ou
à plusieurs pour rendre notre monde plus juste.
Les décisions qui permettent d’influencer le
monde ne se prennent pas seulement dans le
cercle des puissants, elles existent aussi dans la
banalité de notre vie quotidienne.
Tu trouveras dans les pages suivantes des
actions qui t’exposent l’effet papillon !

 Editions CRER, 2005 – B. Debelle
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Agir pour un monde meilleur
Un des moyens proposés aux équipes du canton de Vaud pour les stimuler à agir était de
regarder tout ou partie du film « Un monde meilleur », dans lequel un enseignant
demande à ses élèves de trouver une idée pour rendre le monde meilleur et de la mettre
en pratique. La solution imaginée par Trevor est d’aider de manière désintéressée trois
personnes qui deviendront ses obligées, et chacune d’entre elles devra passer le relais à
trois inconnus qui en feront de même à leur tour. Cela crée un effet boule de neige ou
effet papillon. Quelle action pouvions-nous imaginer à notre tour ?
Notre équipe a souhaité faire une action qui ait un rapport avec le droit à l’alimentation
pour tous. Notre accompagnatrice nous a alors parlé des Cartons du Cœur, une
association qui collecte et redistribue des cartons de nourriture et de produits
d’hygiène à ceux qui en ont besoin et qui en font la demande. Nous l’avons chargée de
prendre contact avec l’association pour voir comment nous pourrions donner un coup de
main.
Les Cartons du Cœur se sont montrés très heureux de notre
offre spontanée !
C’est ainsi qu’une partie de l’équipe s’est jointe le samedi 2 avril
aux bénévoles qui récoltent les dons dans des centres
commerciaux lausannois. Nous nous sommes réparti deux activités : inviter les gens à un
geste de partage à l’entrée du magasin et récolter les dons à la sortie pour les ranger
dans des cartons. Cette dernière activité était plus gratifiante, car les personnes qui
avaient fait un don se montraient ouvertes et même très généreuses. A l’entrée, les
gens étaient dans l’ensemble plutôt réceptifs. Il n’y a pas eu de réaction agressive, mais
nous avions parfois le sentiment de parler dans le vide, à des personnes pressées de
faire leurs courses et peu intéressées. Cette action a plu à celles qui ont pu y participer
et le reste de l’équipe qui n’était pas disponible le 2 avril souhaite prendre part à une
autre collecte au mois de mai.
Lisa, Inès, Thomas, Camille, Eva et Christine
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MBEDENE5
L'enquête sur les droits des enfants à sensibilisé l'équipe du
MADEP de Riddes.
En effet, prendre conscience que certains enfants ne
mangeaient pas à leur faim ne fut pas commode. Les filles
ont décidé d'agir en faveur des enfants défavorisés.
En cherchant comment elles pouvaient s'y prendre, elles ont
découvert que la présidente de l'association MBEDENE 5
habitait le même village. Elles ont donc pris contact avec elle
et lui ont exposé leur projet : Mettre sur pieds une vente de
gâteaux dont les bénéfices seraient entièrement versés à
l'association.
Cette dernière en fut ravie. Les filles désiraient vendre des
gâteaux durant 10 heures. Il fallait trouver des gens
d'accord de partir dans cette aventure avec elles ! Plusieurs
tournus ont été prévu afin d'assurer le ravitaillement des
gâteaux.
C'est ainsi qu’elles ont récolté plus de 1'200 frs.
Après avoir participé à la messe paroissiale, les filles ont
remis l'argent à Mme la présidente qui les remercia fort
chaleureusement et leur fit part de son projet :
Aller sur place pour organiser une grande fête et ainsi
donner manger à tous les enfants.
Liliane partit pour le Mozambique le 25 décembre 2010 et à
son retour, les filles de l'équipe l'ont rencontrée pour savoir
ce qu'elle avait pu faire sur place.
Liliane a fait ce qu'elle a dit : organisé une grande fête et
donner à manger à tous les enfants.
Son témoignage a bouleversé les filles car, là bas, les enfants
vivent dans une grande pauvreté, certains n'ont pas de
famille, de maison, de jouets et rien à manger !

Ces enfants vivent trop éloignés
du village pour y venir à pieds.
Liliane et une équipe de bénévoles
sont allées les rejoindre

C’est cet enfant qui a
déclenché le coup de
cœur des filles et c’est
grâce à lui que cette
action a été menée
Mais que veut dire MBEDENE 5 ?
M : Mozambique (le Mozambique est un pays d’Afrique)
Bedene : Nom d’un petit village de ce pays
5 : Numéro du Maillot de Paito, joueur du FC Sion au moment des faits

4

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir !
Le 9 avril de 9h à 12h30 l’équipe de 5ème année de
MADEP du Saint-Rédempteur a organisé, à Lausanne
une vente de pâtisseries. Son but ? Récolter de
l’argent pour venir en aide au Japon. L’expérience fut
appréciée de tous : les passants dans la rue, les
organisateurs de la vente et les membres de l’équipe.
Un vrai bon moment !
Le résultat fut, en plus, au-dessus de toute
espérance car l’équipe a réussi à récolter 500.- !! Cet
argent sera prochainement envoyé à la Croix-Rouge
japonaise avec une lettre signée par toute l’équipe
expliquant notre action.
Géraldine Bouchez

Écho du temps fort du 2 avril 2011 à Matran

Par un samedi soir de printemps, 14 ados se sont retrouvés à Matran pour un Temps
Fort. Ils sont venus de trois régions distinctes. De Châtel-St-Denis pour 5 jeunes en
parcours de confirmation, et des ados de nos équipes régionales, Le Mouret-Treyvaux
et de Villaz St Pierre. Le thème était « je saute dans l’avenir ». Nous avons fait
connaissance au moyen d’un photos-langage, puis dégrossi un peu le thème avant de
pique-niquer. Il faisait tellement beau et chaud que nous avons mangé dehors. Puis nous
avons continué par deux ateliers, qui ont permis de se situer un peu dans la projection
de l’avenir, soit de notre avenir personnel, la travail et la famille, etc, et l’avenir du
monde…en général. Les débats ont certainement permis de cerner certains enjeux. Une
sympathique célébration a été partagée, le moment de silence était émouvant, tellement
silencieux, si respectueux. Merci à Marie-Madeleine et Rachel pour leur généreuse
participation à l’animation de la soirée. Les ados ont étés très agréables et participatifs.
Claudy
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Le Conseil National des Enfants de l’ACE de France

Le Conseil National du mouvement des Enfants de l’ACE, s’est tenu les 19 et 20 février
à Paris. Il a rassemblé une vingtaine d’enfants venus des quatre coins de la France. Elus
lors de la campagne électorale menée en amont, ils ont endossé leur rôle de porteparoles en représentant les copains de leur région.
Les délégués ont voté pour le nouveau thème
d’année qui sera suivi par tous les clubs de
France. Pour l’année 2011-2012, c’est le
thème :

« Toi + Moi = Nous »
Il a obtenu la majorité des suffrages

Si le week-end a été l’occasion pour les
délégués d’expérimenter la dimension
participative et citoyenne de l’ACE, il a
également permis aux enfants de faire
connaissance et de tisser des liens à travers
des discussions, des jeux, des danses et une
sortie nocturne inoubliable sous la Tour
Eiffel étincelante.
Référence : www.ace.cef.fr
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Préparation du camp européen du MIDADE
Rencontre avec les délégués potentiels samedi 2 avril à Lausanne
Par une magnifique journée de printemps, 5 délégués de la suisse romande se sont
retrouvés à Lausanne. Temps de connaissance des uns des autres, de préparation du
camp et le choix des 3 délégués qui y participeront.

Secrétaire de la rencontre

On vote les activités du futur camp

Un

jeu avant le choix des délégués
Choix des activités du camp !

Les 3 déléguées élues

Clémence

Amandine

Rozenn’
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Jeux
Rallye chocolat

Matériel : Un dé – un déguisement complet – une paire de gants en plastique ou de ski –
une tablette de chocolat – une fourchette et un couteau.
Nombre de joueurs : à partir de 2
Déroulement :
Asseyez-vous en rond autour d’une table mise avec le couvert et tablette de chocolat, le
déguisement et les gants à côté. Chacun son tour, lance le dé. Celui ou celle qui obtient 6,
va le plus vite possible enfiler le déguisement et les gants puis tenter de manger le
chocolat avec la fourchette et le couteau. Pendant ce temps, le dé tourne toujours.
Celui ou celle qui obtient de nouveau le 6 court rapidement prendre le relais du mangeur
de chocolat (même si ce dernier n’a pas eu le temps de manger ou de s’habiller) et ainsi
de suite…
Plus il y a du rythme et plus c’est amusant !!!

Sudoku

MADEP-ACE Romand
Ch. de la Sitterie 2
1950 Sion
027 327 44 07
madep-ace@madep-ace.ch

Rédaction : May, Pascale, Lorenzo,

www.madep-ace.ch
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