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Planet FRATERNITY est un projet qui permet aux élèves et aux équipes éducatives du monde 
entier de créer des liens de fraternité en travaillant ensemble sur des sujets d’actualité 
liés aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Tous les deux mois, un thème 
différent est proposé aux équipes, ainsi 5 thèmes seront proposés sur l’ensemble de l’année 
scolaire. En Janvier-Février, le choix retenu est l’objectif 3 : Bonne santé et bien-être
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Janvier - Février 2022

Chers amis 
La proposition de rénovation éduca-
tive suggérée par le Pape François dans 
ses différents discours prononcés, à  
partir de 2015, se fonde sur la conviction 
que l’éducation est un acte d’espérance.  
C’est une réalité dynamique qui conduit 
le Pape à affirmer que nous connaissons 
le pouvoir transformant de l’éducation.

La formation intégrale ou multidimen-
sionnelle apparaît essentielle : Il faut 
chercher à intégrer le langage de la 
tête avec le langage du cœur et le lan-
gage des mains. Qu’un élève pense ce 
qu’il sent et ce qu’il fait, qu’il sente ce 
qu’il pense et ce qu’il fait, qu’il fasse ce 
qu’il sent et ce qu’il pense. Le cœur du 
concept du projet PLANET FRATERNITY.

La dynamique du processus éducatif 
doit faire place aux expériences de vie 
et aux processus d’apprentissage des 
élèves. Éduquer exige d’entrer dans un 
dialogue sincère et loyal avec les jeunes. 
Ce sont d’abord eux qui doivent nous 
rappeler l’urgence de cette solidarité  
intergénérationnelle. 

Cette nouvelle éducation, offerte à 
une génération qui change, comme le 
monde, doit aussi changer, pour écouter 
la voix et les questions des jeunes, qui 
ont beaucoup à offrir avec leur enthou-
siasme, leur engagement et leur soif de 
vérité.  Nous le voyons et le vivons plei-
nement au travers de ce projet PLANET 
FRATERNITY et des propositions des 
jeunes.

Plus que jamais le courage est de mise 
pour accélérer. Merci à chacun de son 
énergie déployée dans ce sens. N’hési-
tez pas à diffuser toutes les informations 
que vous recevrez à tout votre réseau.

Le thème travaillé en février et mars sera 
le suivant : La SANTÉ.

L’équipe de PLANET FRATERNITY  
vous remercie et vous souhaite 

une très belle année 2022.

Hervé Lecomte 
Chargé de mission pour l’OIEC

Le thème : Santé et Bien-être

Il est important de permettre à tous de vivre 
en bonne santé et de promouvoir le bien-
être de tous à tout âge pour construire des 
sociétés prospères.

Cependant, malgré les progrès remar-
quables accomplis dans l’amélioration de 
la santé et du bien-être de la population 
ces dernières années, des inégalités en ma-
tière d’accès aux soins de santé persistent.

Plus de six millions d’enfants de moins de 
cinq ans meurent chaque année, et seule 
la moitié des femmes dans les régions en 
développement ont accès aux soins de 
santé dont elles ont besoin. Les épidémies 
telles que le VIH/SIDA prospèrent là où la 
peur et la discrimination limitent la capacité 
des personnes à recevoir les services dont 
elles ont besoin pour jouir d’une vie saine et 
productive.

L’accès à une bonne santé et au bien-être 
est un droit de l’homme, et c’est pourquoi 
le programme de développement durable 
offre une nouvelle chance de veiller à ce 
que chacun — et pas uniquement les plus 
riches — puisse avoir accès aux normes les-
plus élevées en matière de santé et de soins 
de santé.

Que pouvez-vous faire ? 

Vous pouvez sensibiliser votre commu-
nauté à l’importance de la bonne santé, 
aux styles de vie sains et au droit à des 
services de soins de santé de qualité.

Passez à l’action dans vos écoles, clubs, 
équipes pour promouvoir une meilleure 
santé pour tous, particulièrement pour les 
personnes les plus vulnérables comme les 
femmes et les enfants.

https://youtu.be/fXnm5AVzWUc


Planet Fraternity organise un grand concours vidéo auprès de tous les membres de 
sa communauté.
Dans l’encyclique Laudato si’, le Saint-Père invite tout le monde à collaborer pour 
sauvegarder la maison commune. Quelques années plus tard, il réitère son invitation à 
dialoguer sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète : chaque changement 
nécessite, en effet, un parcours éducatif pour faire mûrir une nouvelle solidarité 
universelle et une société plus accueillante.

Pour cette raison, il est nécessaire de construire un « village de l’éducation » où on 
partage, dans la diversité, l’engagement à créer un réseau de relations humaines et 
ouvertes. C’est ainsi que nous pourrons ensemble créer un avenir de paix, de solidarité, 
un avenir meilleur.

Réalisez une courte vidéo de 2 min sur le thème : 

“Construire ensemble le village de l’éducation”
- du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022 -

Envoyez vos vidéos dans un mail (ou via wetransfer) contenant vos 
coordonnées (nom, prénom, établissement, ville pays) à l’adresse :

planetfraternity@oiecinternational.com

Planet Fraternity réussira à créer des réseaux parmi les jeunes pour que la fraternité soit la base d’un monde meilleur.  
Un monde dans lequel les êtres humains s’entraident pour partager les richesses de la planète sur laquelle nous habitons  

et qui nous nourrit.  Un monde dans lequel nous prendrons soin les uns des autres pour qu’il continue à nous soutenir.  
Planet Fraternity fera en sorte que l’amour efface les différences  

que l’homme a créées pendant des siècles et qui ont été la source de tant de souffrance.  
Avec Planet Fraterrnity, nous sommes sur la bonne voie pour construire un monde meilleur :  

“La Maison commune”.

Pour en savoir plus : 
app.planetfraternity.com

Contact : 
Hervé Lecomte  

planetfraternity@oiecinternational.com

” ”

La Fraternité en image !

CONCOURS PLANET Fraternity

Même si certains ont eu quelques 
difficultés techniques à se connecter et 
à communiquer, le projet prend place 
progressivement et certains ont déjà 
initier de beaux échanges.
A l’institut Puebla de Mexico, les enseignants 
ont eu la chance de rencontrer virtuelle-
ment leurs homologues philippins pour 
organiser le projet pédagogique. 

Depuis septembre, 15 pays ont rejoint le projet Planet Fraternity. Ce qui représente  
114 classes et 2621 élèves à travers le monde. La construction du village de 
l’éducation est en marche pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Le projet Planet Fraternity
                      les premières expériences 

En route vers PLANET Fraternity !
Le 18 novembre 2021, Hervé Lecomte, 
chargé de mission pour l’OIEC et Alejandra 
Beigbeder, directrice de The Improving, 
ont présenté officiellement ce magnifique 
projet de Planet Fraternity au conseil 
d’administration de l’OIEC. Ce fût une 
grande joie de partager la plateforme qui 
crée déjà de merveilleux liens fraternels 
entre les jeunes du monde entier pour 
faire de la construction de “La maison 
commune” une réalité. Conseil d’administration de l’OIEC 

18 novembre 2021

Puis les élèves, devant l’écran de leur  
ordinateur, ont pu se présenter en anglais 
à leurs partenaires philippins. 
Le rapide exposé de leur ville et de leur 
établissement a laissé place à un travail 
plus conséquent sur l’un des 17 objectifs 
de développement durable de l’ONU : 
Pas de pauvreté.

Au Liban, l’enseignante d’anglais du 
collège des Soeurs du Rosaire de Jbeil, est 
enthousiaste devant ce projet, qui permet 
à chacun de ces élèves de s’ouvrir au 
monde. C’est une belle opportunité pour 
elle de travailler en classe sur un sujet aussi 
sensible que la pauvreté dans le contexte 
actuel de son pays. “Qu’est-ce que la 
pauvreté  ?”, “Pourquoi a-t-on besoin 
d’argent ?”,  autant de questions qui ali-
mentent cet espace structuré de parole 
individuelle et collective, permettant aux 
enfants de se questionner, dialoguer, 
écouter l’autre dans sa différence, et 
chercher des réponses ensemble. 

Présentation aux Congrégations 
Rome - 18 décembre 2021

Le 18 décembre 2021, à l’invitation de Philippe 
Richard, Hervé Lecomte et Alejandra Beigbeder ont 
invité les Congrégations à rejoindre le projet.
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