
Le 8 septembre dernier a été 
célébrée la journée internationale 
de l’alphabétisation. L’occasion 
de féliciter les volontaires pour 
leur excellent travail sur le projet 
d’alphabétisation. Ce projet mis en 
place par Projects Abroad dans le 
cadre de la mission enseignement 
permet d’améliorer de jour en 
jour le taux d’alphabétisation des 
jeunes. Des cours supplémentaires 
ont plus particulièrement été mis 
en place pour les enfants de l’école 
primaire Zerilda. Les volontaires 
assistent les professeurs locaux en 
donnant des leçons de lecture et 
d’écriture aux élèves rencontrant 
des difficultés d’apprentissage 
dans ces domaines. 

C’est dans ce contexte qu’Antoine, 
19 ans, a pris part à ce projet avec 
Projects Abroad. Durant ses 3 
semaines de mission, il a très vite 
pu constater une nette amélioration 
de l’apprentissage des enfants 
avec qui il a travaillé. En moins 
de 2 semaines passées à l’école, 
Antoine a accompagné et suivi 
une jeune élève de 3ème année, 
Christly, dans l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. Malgré 

toute sa bonne volonté, Chrislty 
avait du mal à lire et à écrire. Le 
jeune volontaire a été touché par 
sa motivation et son enthousiasme. 
Il a donc fait en sorte de consacrer 
du temps aussi souvent qu’il le 
pouvait afin de pouvoir l’aider dans 
son apprentissage. Aujourd’hui 
Christly a compris comment 
former les mots, comment les lire 
et les écrire,  grâce à l’aide de son 
professeur et des leçons données 
par Antoine. 

Des rapports individualisés et 
mis à jour après chaque séance 
permettent aux volontaires de 
suivre les élèves. Ainsi, un suivi de 
leurs progrès est assuré pour les 
volontaires qui se succèdent. Ces 
rapports sont réalisés en fonction 
du niveau scolaire et permettent 
aux élèves ayant des lacunes de 
se remettre au même niveau que 
leurs camarades de classe. 

Les enseignants de l’école 
primaire Zerilda sont eux aussi 
fiers et heureux des bons résultats 
des étudiants, suite à ce projet 
d’alphabétisation. Bérénice, une 
enseignante de 3ème année à 

l’école, a constaté la différence 
avec les élèves qui ont pris part 
à ce projet. Les étudiants qui 
n’osaient auparavant pas lire à 
haute voix devant leurs camarades 
de classe, ont gagné en confiance 
et se portent même volontaires 
pour pouvoir écrire en classe.  

Ce sont des résultats positifs 
comme ceux-là qui permettent 
de motiver les enseignants locaux 
et les volontaires pour qu’ils 
continuent d’aider les enfants à 
atteindre un meilleur niveau de 
lecture et d’écriture, garantissant 
ainsi leur avenir. Nous remercions 
Antoine pour son implication 
et sa motivation dans ce projet 
d’alphabétisation et espérons que 
d’autres volontaires s’impliqueront 
à leur tour dans l’amélioration de 
l’enseignement en Afrique du Sud!  
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