Le Projet éducatif Mae Sot
Un projet de bénévolat qui vient en aide aux enfants
migrants et réfugiés birmans vivant près de la frontière
birmano-thaïlandaise…
et qui sensibilise la population canadienne au sujet de
l’état critique des personnes déplacées par les conflits
armés et la répression. .
www.maesot.ubishops.ca
Une bénévole du Projet éducatif Mae Sot
explique un jeu de vocabulaire à des enfants birmans.

Qui sommes-nous? Pourquoi ce projet est-il important?
Au cours des dernières décennies, plus d’un million de
personnes Birmanes fuient la situation économique, la
guerre civile ou la répression politique en Birmanie (le
Myanmar) en se déplaçant vers des camps de refugiés et
des villes et villages frontaliers, dont Mae Sot, en
Thaïlande. Les enfants de la communauté migrante
birmane ont droit, comme tous les enfants, à une éducation
de qualité. Le Projet éducatif Mae Sot, basé sur le campus
du Collège Champlain – Lennoxville et de l’Université
Bishop’s en Estrie au Québec, se veut un projet de
solidarité avec le peuple birman dans sa lutte pour bâtir
dans leur patrie une meilleure société, exempte de
dictature militaire. Le projet cherche à contribuer à
l’éducation des enfants migrants birmans par le biais de
l’enseignement de l’anglais dans des écoles de la
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communauté migrante à Mae Sot. Il vise également à
encourager la solidarité et l’amitié entre personnes
Birmanes, Thaïlandaises et Canadiennes.

Que faisons-nous?






Nous envoyons des étudiants et des étudiantes du Collège Régional Champlain – Lennoxville et de l’Université Bishop’s
à la ville de Mae Sot, en Thaïlande, où ils et elles participent bénévolement à l’enseignement dans des écoles pour enfants
migrants en animant des activités d’apprentissage de l’anglais.
Nous offrons un soutien financier ainsi que des matériels pédagogiques à nos écoles partenaires.
Nous aidons à développer les habiletés, le leadership et la compréhension de nos bénévoles.
Nous encourageons une meilleure compréhension des droits de la personne et prônons un engagement international
concret chez les communautés estrienne et québécoise.
Nous tentons de bâtir des liens d’amitié et de compréhension entre des jeunes birmans, thaïlandais et canadiens.

Préparation et responsabilités des bénévoles
Les bénévoles sont choisis parmi les étudiants et les étudiantes du Collège Champlain – Lennoxville et de l’Université Bishop’s à
Sherbrooke (Québec). Ils doivent répondre aux critères suivants:

Ils doivent être âgés entre 18 et 26 ans, maîtriser l’anglais à l’oral et à l’écrit (certains de nos bénévoles sont de langue maternelle
française mais tous doivent démontrer une solide connaissance de l’anglais), être indépendants, autonomes et débrouillards et faire
preuve de maturité et de bon jugement, démontrer un bon esprit d’équipe, pouvoir s’adapter à de nouvelles cultures et faire preuve
de sensibilité à leur égard. Ils doivent aussi avoir un intérêt pour les questions de justice sociale et pour les enjeux internationaux et
savoir travailler avec des enfants avec enthousiasme et de façon efficace. Enfin, ils doivent démontrer un désir d’approfondir leurs
connaissances aux sujets : de la situation politique et économique de la Birmanie ; des problèmes des personnes déplacées ; des
communautés thaïlandaise et birmane de Mae Sot.
Avant de quitter pour Mae Sot, les bénévoles se préparent en suivant des cours sur les
techniques d’animation de classes et sur l’enseignement de l’anglais, langue étrangère,
apprenant les rudiments du thaï, faisant la levée de fonds pour aider à couvrir les coûts de
leur séjour en Thaïlande et faire des dons aux écoles partenaires, se renseignant au sujet des
conditions politiques et économiques qui sévissent en Birmanie et sur la frontière thaïlandobirmane et se renseignant au sujet des cultures thaïlandaise, birmane et karen.
À Mae Sot, nos bénévoles animent des activités dans des écoles pour enfants migrants
birmans et aident les enfants et les enseignants à apprendre l’anglais, fournissent des
matériels pédagogiques et de l’aide financière à ces écoles, s’imprégnent des cultures
locales de la communauté de Mae Sot et partagent avec les habitants de la ville la culture
canadienne et rédigent des articles et les envoient aux médias canadiens afin d’informer les
Canadiens de la situation à Mae Sot.
À leur retour au Canada, nos bénévoles donnent des conférences publiques à propos de leur
expérience à Mae Sot et rédigent des articles et accordent des entrevues aux médias
canadiens.
Carte des camps de refugiés à la frontière en Thaïlande :
Aujourd’hui environ 106.000, pour la plupart les refugiés Karen, restent encore dans ces camps.
Un autre 12.000 sont déplacées au Myanmar/Biormanie.
1-2 millions Burmanais existent comme les migrants illégaux ou comme
les réfugiés urbains dans les villes (comme Mae Sot) en Thaïlande.

Développement et financement du projet
Les débuts du projet remontent en 2003, quand un comité informel a créé des partenariats avec trois écoles pour enfants migrants
birmans à Mae Sot. Un comité de projet formel fut créé cette même année. Ce comité a fait des demandes de subventions auprès
de fondations et divers organismes locaux et a travaillé de concert avec le Collège Champlain – Lennoxville et l’Université
Bishop’s afin de recruter les premiers bénévoles. Depuis 2004, le projet a pu envoyer 13 équipes ou 53 bénévoles à Mae Sot.
Pendant ces premières années du projet, le comité a développé des partenariats avec dix écoles migrantes de Mae Sot. Cette année
(en 2016), nous assistons six écoles, notamment les écoles Hsa Thoo Lei, le pensionnat BHSOH, Hle Bee, Parami, Hsa Mu Htaw,
et Pyo Khin.
Nos bénévoles sont venus en aide aux écoles partenaires de plusieurs façons : ils et elles ont animé des activités d’apprentissage de
l’anglais, ont fourni du matériel scolaire et ont aidé les écoles partenaires à remplir des demandes de subvention. Les bénévoles ont
aussi fourni le leadership d'activités de sport, de musique et de jardin plantation et ont aidé les élèves plus âgés
à la préparation à l'examen GED. Le projet a pu offrir de l’argent aux écoles afin de combler différents besoins, tels un nouveau
toit, des repas pour les enfants, le transport, les salaires et des sorties en classe. Depuis
2004, les besoins ont changé, et notre projet se développe aussi.
Les coûts totaux associés au voyage et au travail en Thaïlande pendant six mois des cinq
bénévoles s’élèvent à environ 35.000$ canadiens. Cette somme traduit aussi la composante
matériel pédagogique et financement donnés directement aux écoles partenaires, pour une
valeur d’au moins 2000$ canadiens par école. Des subventions provenant de divers
organismes et fondations, des dons d’individus, les contributions de l’Université Bishop’s
et du Collège Champlain – Lennoxville ainsi que les activités de levée de fonds des
bénévoles nous permettent d’amasser les fonds nécessaires. Le comité de projet apprécie
toutes les contributions financières, quel que soit le montant.

Pour de plus amples informations
Pour de plus amples informations sur les moyens de participer à ce projet ou pour faire un don, veuillez contacter
Mary Purkey, coordonnatrice du projet par courriel au mpurkey@crc-lennox.qc.ca ou au marypurkey@gmail.com.
Vous pouvez aussi regardez www.maesot.ubishops.ca pour plus amples informations ou pour fair un don.

