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PRESENTE LE 

2ème Trophée Educatif & Humanitaire des lycées et collèges 
 

 

Date limite : 31 Mars 2011 
 

Elèves des classes de 4è et 2ndes des lycées et 
collèges 

 

«IMAGINEZ VOTRE QUARTIER» : 
Envoyez-nous vos projets et réalisations 

educatives, environnementales & 
humanitaires et réalisez votre projet avec 

WOMEN OF AFRICA 



 

Le 2ème Trophée Educatif & Humanitaire des lycées e t collèges, organisé par WOMEN OF AFRICA BENIN, ave c pour thème 2011, 
«IMAGINEZ VOTRE QUARTIER» , s’inscrit dans le cadre des programmes EDUCAF (Education, Alphabétisation pour les jeunes, les filles 
et les femmes) et ENERPRO (Environnement, Energies Renouvelables et Propreté) et a pour but de récompenser une classe  d’un collège 
ou d’un lycée du BENIN qui se sera distinguée par l’originalité d’un projet sur ce thème, afin de dynamiser leur quartier. 
 
Il s’agit pour WOMEN OF AFRICA d’associer des groupes de jeunes aux actions de proximité mis en place ou à mettre en place dans les 
quartiers et de donner une voix représentative et sans frontières locales à une nouvelle génération de jeunes scolarisés dans les collèges et 
lycées du BENIN. Ce projet, anthologie globale, rassemblant des actions, idées, réalisations, projets de jeunes de 14 à 18 ans, de différents 
établissements scolaires participants, inclura divers types de médias, supports, travaux manuels, arts plastiques, travail d’équipe, 
constructions, travail éducatif, humanitaire et environnement… supervisé par les enseignants principaux de chaque classe.  
 
La classe gagnante recevra un trophée, de nombreux prix et participera à la réalisation concrète de so n projet en partenariat avec 
WOMEN OF AFRICA. 
  
Nous recherchons à travers le pays des jeunes de 14 à 18 ans, de tous horizons, scolarisés dans les collèges 

et lycées, des classes de 4ème et 2nde, créatifs et dynamiques. 
 

Faites-nous découvrir et partager le quartier dans lequel vous vivez et celui que vous rêvez de créer ! 
  
Qu’est-ce qui définit votre génération de jeunes? Comment vous voyez-vous dans la société? Quelles sont vos relations avec les personnes 
âgées? Que faites-vous pour améliorer leur quotidien? Votre école a-t-elle des actions humanitaires dans le quartier dans lequel elle se 
trouve? Si oui, comment y participez-vous? Si non, que pouvez-vous proposer pour dynamiser le quartier? Quelle société souhaiteriez-vous 
créer? Comment voyez-vous votre quartier? Votre école? Que voulez-vous y améliorer? Si vous aviez le pouvoir de changer les choses, 
que feriez-vous? Nous recherchons des perspectives inhabituelles, des concepts nouveaux représentant l'environnement, les idées et 
aspirations de cette nouvelle génération de jeunes à travers le pays.  
 

Envoyez-nous vos initiatives, vos projets, vos réalisations, vos actions sur le terrain les plus saisissants, vos projets 

éducatifs, scolaires, vos travaux fascinants et vos actions sociales en groupe… soyez créatifs! 
  
 



 

Exemples de thèmes : 
 
� La protection de l’environnement : (propreté de votre école, de votre quartier, de votre maison, nouvelles énergies, énergies 

renouvelables, gestion des déchets, récupération et valorisation de matériaux…) 
� La construction : (amélioration de l’habitat, réhabilitation des bidonvilles, adduction d’eau, électricité…) 
� L’éducation : (projet autour votre classe ou votre école, création d’un espace culturel, d’une bibliothèque…) 
� Les nouvelles technologies : (Internet, intranet, communication, ouverture sur le pays, sur l’Afrique, sur le monde…) 
� Le travail : (au collège, au lycée, dans le quartier, possessions matérielles…) 
� La terre : (nourriture, nature, écologie, animaux, sciences physiques…) 
� La communauté : (l’assistance aux personnes fragilisées, aux enfants, amitié, parents, groupes, expériences collectives…) 
� Vous pouvez également inventer votre propre thème! 

  
METHODOLOGIE A SUIVRE : 
 
Tous les travaux doivent être accompagnés d’une biographie d'au moins deux paragraphes, incluant pour toute la classe : 

� nom, age et date de naissance de l’enseignant principal 
� nom, age et date de naissance de chaque élève,  
� titre de l'œuvre ou du projet 
� adresse et autres moyens pour vous contacter 
� résultats scolaires de la classe 
� expériences éducatives ou personnelles que vous jugez importantes 

 
Nous recherchons des projets intéressants, réalisab les, en relation avec l’humanitaire, mais aussi des  groupes intéressants! 

 
Education :  De nombreux moyens d'expressions seront acceptés, notamment : actions de groupe, projets papier, documents réalisés en 
groupe, images digitales, calligraphies, textiles, dessins d'architecture ou mélange de différents moyens d'expression. Toutes les oeuvres 
doivent être en deux dimensions. Si votre travail est de taille ou de volume important, nous vous demandons de bien vouloir prendre une 
photo/gravure/image digitale de votre travail et l'envoyer. 
 
Environnement :  De nombreux moyens d'expressions sont aussi acceptés dans ce domaine : nettoyage, propreté de votre espace, 
nouvelles idées pour économiser l’énergie, énergies renouvelables, idées pour améliorer votre environnement et aider ceux qui y vivent, 
adduction d’eau potable, gestion des déchets, prévention, sensibilisation des populations et de vos aînés, projet local, compositions.  



 

DATE LIMITE : TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE ENVOYES  PAR COURRIER OU DEPOSES AVANT LE 31 MARS 2011. 
 
Pour plus d'informations ou pour soumettre votre travail, contacter : 
 
Mr. Alain Théophile SAGBO, Responsable du Projet « Imaginer votre quartier » 
WOMEN OF AFRICA BENIN 
B.P. 6588 COTONOU  
Tél. : +229 97 88 89 41 
Email : alain@womenofafrica.org   
 
Ou le déposer sur place à : 
 
WOMEN OF AFRICA BENIN 
Godomey Magasin 
 
 
RENSEIGNEMENT SUR LA CLASSE CANDIDATE : « IMAGINER VOTRE QUARTIER »  
  
Veuillez répondre aux questions suivantes et les inclurent à l’envoi de votre travail pour le projet « IMAGINEZ VOTRE QUARTIER ». Vous 
devez impérativement l’envoyer avant le 31 Mars 2011.  Veuillez remplir ce formulaire et le joindre à votre courrier accompagné d’une photo 
de la classe (photo de groupe) : 
  
Etablissement/Ecole : 
Classe : 
Nom & Prénom de l’enseignant principal : 
Matière enseignée : 
Nom & Prénom du Chef d’Etablissement : 
Nom, prénom des élèves et date de naissance (fournir une liste) : 
Adresse de l’école : 
Téléphone :  
Titre de Votre projet : 
Date prévisible de réalisation et durée : 



 

L’anthologie « IMAGINEZ VOTRE QUARTIER » tente de répondre aux questions suivantes : “Qu’est-ce qui définit votre génération de 
jeunes?”  Comment répondez-vous à cette question?  Comment votre travail répond-t-il à cette question? (Questions à considérer :  Quels 
sont les évènements ou phénomènes cruciaux, sociaux, environnementaux, éducatifs, qui influencent l’avenir d’un jeune aujourd’hui?   
Quelles opportunités vous sont offertes, et qui ne l’étaient pas à votre mère ou grand-mère? Quels nouveaux défis devez-vous affronter (ou 
« A quels nouveaux défis êtes-vous confrontés…… ») et qui n’existaient pas pour les jeunes des générations précédentes?    
 
Certains thèmes sont suggérés pour vous guider dans votre réalisation. Votre travail correspond-il à une de ses catégories ? Cochez la 
catégorie correspondante : 
 

� La protection de l’environnement : (propreté de votre école, de votre quartier, de votre maison, nouvelles énergies, énergies 
renouvelables, gestion des déchets…) 

� La construction : (amélioration de l’habitat, réhabilitation des bidonvilles, adduction d’eau, électricité…) 
� L’éducation : (projet autour votre classe ou votre école, création d’un espace culturel…) 
� Les nouvelles technologies : (Internet, intranet, communication, ouverture sur le pays, sur l’Afrique, sur le monde…) 
� Le travail : (au collège, au lycée, dans le quartier, possessions matérielles…) 
� La terre : (nourriture, nature, écologie, animaux, sciences physiques…) 
� La communauté : (l’assistance aux personnes fragilisées, aux enfants, amitié, parents, groupes, expériences collectives…) 
� Vous pouvez également inventer votre propre thème :………………………………………………………………………………... 

 
 
NOTE LEGALE 
 
L’enseignant principal ou le Chef d’Etablissement devra ajouter sur papier entête de l’établissement, la mention suivante, ainsi que sa 
signature : Je soussigné,…………., Titre……….., consens à l'utilisation de ce travail par WOMEN OF AFRICA dans le cadre du projet 
"IMAGINEZ VOTRE QUARTIER" réalisé en partenariat avec notre école. WOMEN OF AFRICA pourra reproduire, publier, traduire, 
distribuer et exposer partiellement ou intégralement cette réalisation et nous faire toute communication nécessaire. 

Bonne Chance à tous ! 
www.womenofafrica.org 


