Ils chantent pour l’eau
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Le chèque de 1 062 euros a été remis, la semaine dernière, à l’association Dynam’Eau, lors
d’une petite cérémonie à l’école. ©
photo Dynam’eau

Article abonnés En vendant le CD qu’ils ont enregistré, les
enfants de CM2 de l’école de Gajac ont offert 1 062 € à
l’association Dynam’Eau.
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Tout au long de l'année scolaire, Laurence Despax a fait voyager ses élèves de CM2 de l'école
de Gajac à Saint-Médard-en-Jalles, vers le Maroc. Pour la bonne cause, celle de l'eau. À la
rentrée dernière, Maxime Ghesquière, de l'association Dynam'Eau (installée à l'espace
Newton à Bègles) est venu leur présenter le projet qui consiste à alimenter en eau potable les
écoles de Lara Ranou et Chatouane, réaliser deux puits et construire un bloc sanitaire. Les
travaux doivent commencer ce mois-ci, mais avant cela, il fallait trouver un financement.
Certes, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et le Syndicat des eaux du Bourgeais (SIAEPA) y
participent, mais chaque goutte compte et les écoliers de Saint-Médard ont apporté leur eau au
moulin.
Plus de 300 CD vendus
Pour cela, les enfants ont composé deux chansons sur le thème de l'eau. Un animateur dans le
cadre des activités périscolaire a apporté ses compétences musicales et le tout a donné un CD
avec les deux titres accompagnés leur version instrumentale pour les amateurs de karaoké. Un
véritable tube puisque plus de 300 CD ont été vendus (3 euros pièce), ce qui a permis d'offrir

à Dynam'Eau un chèque de 1 062 euros. Le don a été remis la semaine dernière lors d'une
petite cérémonie à l'école.
L'intervention de l'association est issue du programme d'Éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (EACSI), qui vise à développer l'animation de jeux de rôles et
favoriser l'échange de pratiques et de connaissances. « L'EACSI est un processus qui vise à
donner à tout individu des clés pour comprendre le monde qui l'entoure et agir en citoyen »,
affirme Maxime Ghesquière.
À partir de l'expérience de chaque enfant et l'objectif principal de Dynam'Eau qui est l'accès à
l'eau potable dans le monde, les objectifs de ces interventions ont été d'éveiller la curiosité ;
apporter des informations ; intéresser et sensibiliser les enfants aux conditions de vie des
populations en difficultés ; élaborer, en compagnie des enfants, un moyen d'aider les
populations en difficultés.
Ce projet solidaire a également permis aux jeunes Saint-Médardais de correspondre avec leurs
camarades africains. « L'an prochain, souligne Maxime Ghesquiere, il est possible que nous
poursuivions nos actions avec la classe de Laurence Despax, peut-être avec d'autres villages
dont nous nous occupons également au Togo et qui étaient en relation cette année avec des
classes de Saint-André-de-Cubzac. »
Les personnes souhaitant participer à cette action humanitaire (don défiscalisé) peuvent
également le faire par le biais du site helloasso.fr. Infos sur www.dynameau.org

