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SCHOOLS4WAPA  
Avec ma classe, on construit une école maternelle ! 

 
 
C’est avec une immense joie que WAPA s’associe au collège Jean XXIII Parmentier dans 
le cadre de sa nouvelle campagne SCHOOLS4WAPA dont l’objectif est de rassembler 60 
classes autour de la construction de l’école maternelle AGAPE en Ouganda. 
 
WAPA, C’EST QUOI ? 

WAPA a pour mission de récolter des 
fonds afin de soutenir des petites 
associations locales qui luttent pour la 
réinsertion des victimes de guerre (ex-
enfants soldats, veuves de guerre, 
déplacés internes, orphelins,...) dans des 
pays post-conflit et de renforcer ainsi 
les capacités locales. De plus, WAPA 
mène conjointement des campagnes 
afin de sensibiliser le public à la 
problématique des enfants soldats et à 
l’importance de leur réinsertion. Le 
premier projet a lieu à Gulu dans le nord 

de l'Ouganda, un pays ravagé par près de 20 ans de conflits armés. Notre partenaire, 
Karin Community Initiatives Uganda a développé 4 programmes que nous soutenons 
avec beaucoup d’enthousiasme : les soins de santé, l’industrie laitière, les micro-crédits 
et l’éducation. www.wapainternational.org. 
 

SCHOOLS4WAPA 
C’est dans le cadre du programme d’éducation que WAPA lance sa nouvelle 
campagne SCHOOLS4WAPA, dont l’objectif 
est de réunir 60 classes (primaire,  
secondaire et supérieur) en Belgique autour 
de la construction de l’école maternelle 
AGAPE « amour inconditionnel » à Gulu. 
Cette campagne est à la fois une campagne 
de récolte de fonds participative et une 
campagne de sensibilisation. 
 
Mais avant tout, SCHOOLS4WAPA s’inscrit dans une démarche pédagogique. En 
s’engageant dans ce projet, les élèves sont amenés à développer différentes 
compétences, notamment les compétences transversales suivantes : considérer la 
réalité des autres, s’engager dans la vie sociale, prendre conscience de son être, 
développer la créativité, planifier un projet,… En outre, SCHOOLS4WAPA entend 
sensibiliser les élèves aux droits fondamentaux de l’homme et de l’enfant.  
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POURQUOI CONSTRUIRE UNE ECOLE MATERNELLE ?  

 
Les enfants vulnérables que nous avons rencontrés dans le district 
de Gulu en Ouganda sont les enfants d’ex-enfants soldats, de filles-
mères et d’orphelins devenus chefs de famille. Confrontés à la 
stigmatisation perpétuelle d’être l’enfant d’un(e) ex-enfant soldat(e) 
et/ou à l’extrême précarité, c’est l’accès fondamental à l’éducation 
qui est entravé et si certains vont à l’école, ils parcourent bien 
souvent des kilomètres à pied ou font leurs devoirs dans des 
conditions inappropriées faute de livres et de matériel scolaire. 	
    
 

ENSEMBLE, RENDONS LEUR LA DIGNITE HUMAINE ET  
CONSTRUISONS L’ECOLE MATERNELLE AGAPE! 

 
 
En accord avec la direction du collège Jean XXIII et les professeurs du cycle préscolaire 
et primaire, chaque classe s’engage à mener une collecte de petites pièces jaunes 
durant les 4 semaines de l’Avent pour co-construire cette école maternelle. 

WAPA VOUS REMERCIE INFINIMENT ! 

 
 


