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Cher lecteur,  
chère lectrice

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi souhaite 
donner aux enfants l’accès à une formation scolaire  
de qualité, dans les pays même où cette problé -
matique reste brûlante. Car l’éducation est l’élément 
fondamental d’une vie: pour le développement 
 personnel, l’épanouissement des talents ainsi que  
le futur de la communauté et de la société.

Le fossé entre foyers pauvres et riches ne cesse de  
se creuser, et la mission est titanesque: la pandémie  
de Covid a renforcé les inégalités d’une ampleur en-
core inédite, surtout dans les pays les plus pauvres, 
sans possibilité de suivre des cours en ligne. La rapidité 
de progression des carences en éducation est assez 
inquiétante, mais nous sommes impressionnés de 
constater comme nos projets peuvent contrecarrer  
ce phénomène. Grâce à des ponts d’apprentissage  
ou des appels téléphoniques, avec du matériel supplé-
mentaire ou d’autres mesures d’urgence ciblées,  
et toujours avec une dévotion sans limite de la part de 
tous les acteurs du projet.

En mobilisant toutes nos forces, nous pourrons alors 
prévenir l’apparition de carences en éducation trop 
importantes chez les enfants défavorisés. Votre pré-
cieux soutien nous permet de franchir ces étapes 
supplémentaires. Aujourd’hui, grâce à vous, les enfants  
de 13 pays peuvent compter sur notre aide.

Je vous remercie du fond du cœur.

Martin Bachofner
Directeur Général

Un projet humanitaire au Honduras
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Le coronavirus aggrave les inégalités 
sociales existantes. Les pays pauvres 
comme le Honduras ont été particulière-
ment touchés par la pandémie. Selon la 
Banque mondiale, deux tiers de la popula-
tion vit dans la pauvreté. Faire cours à 
domicile est un défi de taille pour les 
familles défavorisées, car d’une part, il 
est souvent nécessaire de disposer 
d’appareils avec un accès à Internet pour 
garder un lien entre l’école et l’enfant,  
et d’autre part, certains parents ne savent 
ni lire ni écrire.

Situé à l’est du département de 
 Francisco Morazán, le village isolé de 
San Antonio de Oriente est touché par 
une grande pauvreté. La plupart de  
ses habitants sont de petits exploitants 
agricoles. Les enseignants s’occupent 
de plusieurs niveaux en même temps, 
et sont déjà débordés au quotidien; en 
période de pandémie, leurs forces ne 
sont plus suffisantes.

Pour cette raison, nous nous enga
geons dans un projet humanitaire 
spécial, afin que les enfants puissent 
survivre durant la fermeture de leur 
école imposée par la Covid, et qu’ils 
poursuivent leur scolarité: les familles 
dans le besoin reçoivent des aliments 
et des graines à semer, tandis que nous 
soutenons les enseignants dans l’exer
cice des cours à distance. En outre, 
nous les accompagnons vers un regain 
de normalité scolaire.

Des expériences d’apprentissage 
motivantes 
Le système codéveloppé par le minis
tère de l’Éducation pour assurer les 
cours à domicile joue notamment  
un rôle central, grâce aux «Learning 
Bridges», autrement appelés «ponts 
d’apprentissage». «Les ponts d’appren
tissage se présentent sous la forme  
de directives très spécifiques, pédago

Angela (deuxième classe) montre fièrement 
le cadran solaire qu’elle a fabriqué elle-
même: «Le soleil peut également te donner 
l’heure, quand tu n’as pas de téléphone 
portable.»

Construisons un monde pour les enfants
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«Quand nous sommes passés des 
feuilles de devoir classiques aux 
ponts d’apprentissage, beaucoup 
de nœuds se sont débloqués. Nous 
travaillons ensemble, toute la famille 
participe.»  
Martha, maman de Marco

garçons et filles ont pu 
pour suivre les cours. 

833
 enseignants et directrices d’école ont réussi 
à insérer des «ponts d’apprentissage» dans leurs cours. 
36

	 garçons	et	filles	de	 
20	écoles	ont	reçu	du	matériel	 
de	cours	et	des	outils	de	travail.

844

giques et centrées sur l’enfant, per
mettant aux enfants de travailler à la 
maison et de faire leurs propres expé
riences», explique Ligia Aguilar, respon
sable éducative de la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi au Honduras:  
«833 élèves ont pu en bénéficier 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020.»

Angela fait partie de ces jeunes. Cette 
élève de deuxième classe a particuliè
rement apprécié de créer l’arbre généa
logique de sa famille. Ou Marco, qui est 
heureux d’intégrer bientôt la septième 
classe. Durant le confinement, les cours 
à l’école lui ont manqué, tout comme 
ses camarades. Poursuivre les cours 
grâce aux ponts d’apprentissage lui a 
également été très utile. Les expé
riences proposées lui ont particulière
ment plu. L’élève de sixième classe a 
apprécié que son enseignante prenne le 
temps de refaire certains exercices 
avec lui: «Leurs retours me permettent 
d’établir des liens.»

La maman de Marco, Martha, apprécie 
également l’utilisation des ponts 
d’apprentissage: «Quand nous sommes 
passés des feuilles de devoir classiques 
aux ponts d’apprentissage, beaucoup 

de nœuds se sont débloqués. Nous 
travaillons ensemble. Toute la famille 
participe et nous avons beaucoup 
appris.» Ce système d’apprentissage a 
aidé Marco à analyser son environne
ment, notamment ce qui se passe dans 
son pays. Même la relation avec son 
enseignante s’est améliorée: «Elle 
accompagne les études de Marco de 
très près.»

Un début à succès
Les enseignants reconnaissent égale
ment toute la richesse d’utilisation  
des ponts d’apprentissage: 68% des 
enseignants trouvent ce système 
excellent, 29% très bien. Dania Amador 
enseigne de la quatrième à la septième 
classe. Elle constate que la qualité des 

Trois succès

Employé chez Compatir,  
Nelson Reyes transmet aux 
enseignants les consignes 
de travail des ponts d’apprentis-
sage. Il les accompagne dans 
la mise en place effective des 
ponts d’apprentissage jusqu’à  
la fin de l’année scolaire.

Les jardins autosuffisants générés par le 
projet soutiennent les familles qui ont perdu 
leurs revenus suite à la pandémie.

consignes de travail a éveillé l’intérêt 
des enfants à poser plus souvent des 
questions et à vouloir rendre les meil
leurs devoirs possibles. Pour Wendy 
Rodríguez, les résultats sont également 
positifs de la première à la deuxième 
classe où elle enseigne. Les ponts 
d’apprentissage motivent parents et 
enfants de manière équivalente. De 
plus, les thèmes et les activités propo
sés sont conçus en fonction de l’âge 
des élèves. Un très bel exemple a été 
l’expérience avec les graines de 
plantes: «Quand certaines graines se 
refusaient de germer, les enfants 
voulaient savoir ce qui n’avait pas 
fonctionné.»
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PROJET AU GUATEMALA

Des avantages pour toute la famille
Dès le début de la pandémie, les élèves 
ont reçu du matériel de cours et des 
consignes de travail afin de travailler 
chez eux. Il leur a donc été possible 
d’accompagner la lecture de leur 
interlocuteur au téléphone. Dans de 
nombreux cas, d’autres membres de  
la famille écoutaient la conversation  
et participaient aux réponses à donner. 
Du temps a également été pris pour 
répondre aux questions supplémen
taires des enfants et élargir les discus
sions.

Une volonté d’apprendre  
toujours aussi tenace
Les appels téléphoniques personnels 
se sont poursuivis cette année, et ont 
été adaptés aux cours hybrides (école /
cours à la maison). Les élèves rencon
trant des difficultés d’apprentissage ont 
été tout particulièrement suivis.

«J’étais heureuse que mon enseignante 
me lise des histoires au téléphone», 
nous raconte Heydi, élève en première 
classe. Et elle n’est pas la seule: Oscar 
fut également ravi des appels de son 
professeur, qui l’ont grandement 
soutenu dans son apprentissage. Élève 
en cinquième classe, Francisco, té
moigne à son tour: «Les discussions 
avec mon enseignante m’ont beaucoup 
aidé, car ma maman ne sait pas lire. 
Elle a donc pu répondre à des ques
tions concernant d’autres devoirs.»

Particulièrement difficile
Comme la plupart de leurs camarades, 
Heydi, Oscar et Francisco sont d’origine 
Ixil. Et comme bien souvent au sein de 
cette minorité ethnique et linguistique, 
leurs familles sont pauvres. Leur langue 
maternelle a complexifié le suivi des 
cours en espagnol. Les écoles étant 
fermées presque la moitié de l’année 
suite à la pandémie de Covid19, ne pas 

Aller à l’école a manqué aux enfants 
comme aux adolescents, se retrouvant 
dans une situation que beaucoup 
qualifièrent de déprimante. Leurs amis 
leur manquaient, et un sentiment de 
solitude et d’ennui s’est souvent empa
ré d’eux à la maison. D’après les 
propres mots de Francisco: «Je suis 
très triste, car j’aimerais continuer à 
apprendre, mais je ne peux même pas 
voir mon institutrice pour apprendre de 
nouvelles choses.» Passer des appels 
personnels apporte donc un peu de 
lumière au quotidien de la grande 
majorité d’entre eux. Lorsqu’on leur a 
demandé s’ils souhaitaient continuer à 
recevoir ces appels, les enfants ont 
répondu oui à l’unanimité. Car ils 
veulent continuer à apprendre et ce 
contact leur procure une grande joie.

Autre possibilité d’atténuer les conséquences des fermetures d’école: 75 enseignant(e)s ont décroché leur 
combiné au Guatemala pour délivrer un peu de quotidien scolaire à plus de 2000 enfants! Cette action a été 
soutenue par la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.

décrocher scolairement a été particuliè
rement difficile pour ces élèves. Pour 
cette raison, l’équipe en charge du 
projet sur place a décidé d’initier des 
appels personnels.

«Les conversations 
téléphoniques avec 
les enseignants ont 

permis aux enfants de 
continuer à suivre les 
leçons de chez eux.» 

Francisco

«Rapidement, nous avons 
tous été d’accord  

sur le fait qu’il s’agit 
d’une excellente 

stratégie pour rester 
en contact avec les 
enfants et stimuler 

leur compréhension des 
textes.» 

Sebastiana Ceto López, 
coordinatrice du projet

Un lien personnel avec les enfants

Pour les enfants et les adolescents, la fermeture des écoles
a engendré la perte de contacts sociaux essentiels.

Les conversations téléphoniques 
avec les enseignants ont permis 
aux enfants de continuer à suivre 
les leçons de chez eux.



8 9

Vouloir faire bouger les choses est un projet au long terme. Ligia Aguilar a réussi ce pari 
avec persévérance et bienveillance, ouvrant de meilleures opportunités éducatives aux 
enfants du Honduras.

Ligia Aguilar est une personne aux 
convictions fortes. Ses mots traduisent 
la volonté de changer le monde. «Je 
crois en la force de l’enseignement», 
déclare la Hondurienne. Cette femme 
de 45 ans travaille comme responsable 
éducative pour la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi dans la capitale de 
Tegucigalpa. Au sein de ce poste, elle 
observe le système éducatif et cherche 
des moyens d’ouvrir l’éducation aux 
enfants. Par ailleurs, elle accompagne 
les projets de la Fondation et contrôle 
leur qualité.

Depuis son plus jeune âge, Ligia Aguilar 
savait déjà quel métier elle souhaitait 
exercer. Fille de deux enseignants, sa 
voie professionnelle était toute trouvée.
«Mes parents m’ont encouragée à être 
moimême.» Ayant grandi dans la 
couche moyenne inférieure, elle put 
bénéficier d’une éducation élémentaire. 
Aujourd’hui, elle en est très reconnais
sante car cette éducation lui a permis 
de changer de vie et d’explorer de 
nouvelles perspectives. Elle souhaitait 
devenir enseignante.

Durant sa première année d’exercice, 
elle s’est beaucoup interrogée sur  
son rôle au sein de la profession. Elle 
souhaitait fondamentalement se 
 pencher sur le thème de l’éducation. 
Par la suite, elle décrocha des diplômes 
universitaires d’anglais en tant que 
deuxième langue, et d’efficience 
scolaire. Elle compléta ses études par 
un diplôme de troisième cycle, lui 
permettant de perfectionner ses 
compétences de lecture et d’oral. 
L’éducation est un sujet qui passionne 
Ligia Aguilar. Elle est d’ailleurs membre 

d’un collectif qui souhaite rapprocher 
les jeunes de la lecture, grâce à des 
livres pour enfants: «Lire ne doit pas 
être rapporté aux devoirs, mais demeu
rer un plaisir.»

Ouverte et directe
Grâce à son expérience d’institutrice, 
de directrice d’école et d’experte en 
questions éducatives auprès de diffé
rentes organisations, Ligia Aguilar 
aborde le thème de l’éducation avec 
une approche large. Quelles qualités 
fautil quand on exerce dans ce sec
teur? «Beaucoup d’empathie», déclare 
Ligia Aguilar avec conviction. Pour 
autant, cela ne signifie pas être moins 
critique.

Et la spécialiste sait être à l’écoute: «Il 
est primordial de saisir les problèmes à 
la racine.» Et les personnes directement 
concernées ne savent que trop bien où 

PORTRAIT

Portrait de Ligia Aguilar

Dans le monde entier, 168 millions 
d’enfants n’ont pas pu se rendre à 
l’école, pendant presque un an. En 
moyenne mondiale, cela représente  
95 jours sans école entre mars 2020  
et février 2021, contre 205 jours au 
Salvador. Avec ce chiffre, le pays 
compte parmi les premiers touchés  
de cette statistique UNICEF.

En outre, désormais seulement deux 
tiers des 7 à 15 ans vont régulièrement 
à l’école et le taux d’abandon scolaire  
a passé la barre des 20%. De là est  
né notre nouvel engagement auprès du 

département d’Usulután: nous souhai
tons lutter contre le décrochage sco
laire, motiver les enfants à se rendre à 
l’école et créer les conditions néces
saires à leur intégration scolaire, un 
exercice complexe.

Les parents jouent un rôle de premier 
plan dans cette équation. Ils ap
prennent à soutenir leurs enfants dans 
leur apprentissage. Autre point central: 
la formation et le soutien des ensei
gnant(e)s ainsi que de la direction de 
l’établissement. En adoptant une 
approche centrée sur l’enfant, on 
obtient un meilleur taux de réussite.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, le Salvador a décrété la 
fermeture des écoles. Une situation aux conséquences lourdes pour 1,4 million d’enfants.

SALVADOR

Retour en classe

Ligia Aguilar, responsable éducative  
de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
au Honduras.

Nous les avons également accompa
gnés dans la transition vers de nou
veaux modèles scolaires. Par ailleurs, 
les menaces d’abandon scolaire doivent 
être détectées à un stade précoce, afin 
de pouvoir réagir à temps. En coopé
rant au niveau régional avec le ministère 
de l’Éducation, nous travaillons à offrir 
des qualifications formelles aux enfants, 
et donc à leur assurer un diplôme de fin 
d’études, même s’ils suivent des cours 
de manière flexible. Dans ce contexte, 
180 jeunes doivent également bénéfi
cier d’une formation professionnelle 
élémentaire en dehors de l’école.

12 758 
écoliers

directeurs-trices d’école46
Nous nous engageons en faveur de

300  
200   mères et                           pèresse situent les vrais défis. Pour Ligia 

Aguilar, les véritables changements 
commencent dès l’éducation dispen
sée; une vocation nourrie par le travail 
accompli avec la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi.
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La Fondation Village d’enfants Pestalozzi célèbre ses 75 ans d’existence. À cette 
occasion, la Fondation a conçu une nouvelle exposition interactive qui plonge les 
visiteurs dans le passé, le présent et le futur du Village d’enfants à Trogen.

EXPOSITION ANNIVERSAIRE

Depuis 75 ans avec la tête,  
le cœur et les mains en faveur des enfants

RETOUR SUR LA DIGIWEEK

Découvrir les MINT: comment la Digiweek 
ouvre l’univers du technique aux filles

Dans l’un des premiers bâtiments du 
Village d’enfants, construit par le 
célèbre architecte Hans Fischli, les 
locaux d’origine seront investis pour 
guider les curieux au fil de l’histoire  
du Village.

La visite du Village commence par  
une passerelle, qui offre un nouveau 
regard sur le Village d’enfants. Des 
personnages narratifs y sont également 
introduits. Ils accompagnent les visi
teurs au cours des différents modules 
de l’exposition. Une carte du monde 
représente ensuite les interactions du 
Village d’enfants aux quatre coins de  
la planète. Pour la première fois, un 
stylo parlant est également utilisé. Une 
piscine à balles et un toboggan débou
chant sur l’extérieur du bâtiment ont été 
spécialement installés pour les enfants.

Un «laboratoire des droits de l’enfant»  
a été aménagé dans l’entrée du tobog
gan, permettant aux enfants de se 
familiariser de manière ludique avec 
leurs droits. Dix stations à tampon sont 
réparties dans tout le Village, invitant 
enfants et adultes à explorer les droits 
de l’enfant tout au long du circuit. 

Organisée au sein du Village d’enfants, 
l’exposition souhaite solliciter tous  
les sens. Spécialement destinés aux 
adolescents, les espaces d’exposition 
aménagés dans la maison des médias 
contiennent un jeu d’écoute, des pièces 
à thème captivantes ainsi qu’une école 
où sont abordés les objectifs de déve
loppement durable et le thème de 
l’empathie. La station de transformation 
et l’espace de recueillement s’adressent 
plutôt à un public adulte. Des agrandis
sements de dessins d’enfants du Village 
d’enfants sont exposés au sein de la 
station de transformation. La série de 
photos «New Dutch Views» de Marwan 
Bassiouni est installée dans l’espace  
de recueillement.

Spécialement pour vous: nous vous 
 invitons chaleureusement à célébrer 
notre jubilé au Village d’enfants:  
découvrez quelle passion nous anime  
et l’étendue de nos actions. La nouvelle 
exposition interactive se penche sur le 
passé, le présent et le futur du Village 
d’enfants, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Soyez les bienve
nu(e)s, nous vous attendons avec 
impatience!

Au cours des 
 dernières années,  
le Village d’enfants a 
travaillé au contact  
de plus de 70 nations.

De nombreux jeunes  
y ont laissé leur 
empreinte, rejoignant 
notre communauté.

Les mathématiques, l’informatique,  
les sciences naturelles et les techno
logies – ces matières désignées sous 
l’acronyme MINT ont souvent la réputa
tion d’être «des matières de garçons»; 
une image qui disparaît progressive
ment. La Digiweek inspire toujours plus 
de jeunes filles à s’inté resser aux 
technologies abordées chaque jour, 
décuplant l’intérêt des garçons et des 
filles pour les nouvelles technologies. 
Parallèlement, cet événement permet 
d’aborder des questions éthiques, 
soulevées par l’usage de ces nouvelles 
avancées. La Digiweek est organisée 
avec Mint&Pepper, projet d’encourage
ment de la relève porté par l’ETH de 
Zurich. 

Des jeunes de toute la Suisse ont 
investi notre laboratoire du futur:  
nous avons construit ensemble des 
robots et nous avons exploité tout leur 
potentiel. Parallèlement, nous nous 
sommes demandé quel doit être le rôle 
des robots. Les robots doiventils  
être conçus sur une représentation 
humaine, peuventils avoir des senti
ments et quels points nous différencient 
d’eux? Peuton avoir un robot comme 
meilleur ami et en cas de dispute, 
peuton tout simplement le débran
cher? 

Retour sur une semaine de camp bien 
remplie.
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«Quand j’étais adolescente, j’ai 
participé à une semaine du projet 
MINT, ce qui m’a permis de 
découvrir l’existence de l’ETH.» 
Céline, une des responsables, 
étudie le génie mécanique à l’ETH 
de Zurich. 90% de ses étudiants 
sont des hommes, une situation 
qu’elle souhaite faire évoluer.

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Le dimanche de 10h30 à 16h30
Fermé le lundi et le samedi

Notre exposition anniversaire est 
fermée durant les jours fériés 
 ordinaires.

Toutes les informations sur:
75jahre.pestalozzi.ch
besucherzentrum@pestalozzi.ch 
071 343 73 73
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