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Qui sommes nous ? 
Friendship NGO

https://friendship.ngo/ 

Depuis 20 ans, Friendship agit dans plusieurs
domaines au Bangladesh pour améliorer les

conditions de vie des plus vulnérables 

Santé 

Interventions 
d'urgence 

Éducation

Adaptation 
au

changement 
climatique

Autonomisation 
des populations

Ces multiples engagements ont un objectif commun :
replacer la dignité et l'espoir au cœur des enjeux de

développement
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Le Bangladesh

Localisation : Asie du Sud
Population : 173 548 302 habitants
(2018)  
Superficie : 147 570 km²
Langue officielle :  Bengali 
Monnaie locale : Taka (BDT). 
Fête nationale : 26 mars (proclamation
de la république en 1971).

Ces crises régulières, dont l’ampleur
est aggravée par le réchauffement de
la planète, propulsent le Bangladesh
au premier rang des pays affectés par
l’inaction climatique. 
 
Les paysans sont les principales
victimes de ces inondations, et tout le
golfe du Bengale s'effrite au fil des
ans. De déplacement en exode, la
capitale Dacca a vu sa population
exploser depuis le début du siècle,
tandis que l’accès aux infrastructures
hors de la capitale reste plus que
précaire. 

Sa situation géographique, au croisement deux des plus grands fleuves du
monde, le Gange et le Brahmapoutre, rend les territoires instables, victimes
d'inondations fréquentes, submergeant les habitations et provoquant des
déplacements massifs de population. 
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Loin de tout, isolé de la terre ferme, les Chars
sont des îles éphémères au beau milieu des

grands fleuves du pays, sommées de disparaître
par une érosion accentuée par les conséquences

du réchauffement climatique. 
 

Les écoles secondaires de Friendship 
Les écoles construites et gérées par Friendship permettent aux jeunes des
Chars de 11 à 15 ans de suivre, grâce à des écrans et des enregistrements
vidéo, les enseignements des professeurs de la capitale. 
Chaque classe est accompagnée par des encadrants pédagogiques recrutés au
cœur des communautés ciblées, afin de faciliter leurs enseignements et
assurer un suivi pédagogique. 
 
Construites pour pouvoir être déplacées au gré des événements climatiques,
les infrastructures éducatives sont mobiles : les salles sont démontables et
remontables en quelques heures et des panneaux solaires sur les toits
permettent un apport autonome en énergie dans les classes. 

Les  îles des Chars

5



Des sessions d'interaction
entre la jeunesse

française et bangladaise
sur les thématiques du

changement climatique 

Des partages multimédias
sur les environnements et

habitudes de chacun 

Des ateliers en classe sur
les solutions innovantes

pour faire face aux
événements climatiques

présents et à venir

Rencontrer

Transmettre

Innover

Agir

Le projet des Écoles Connectées
pour les élèves ... 
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Les échanges multimédias se font sur la plateforme
numérique United Schools, qui vous permet de publier
différents contenus (vidéos, photos, présentation, ect.) et de
réagir aux autres publications (commentaires, likes, partage).
Des thématiques sont ciblées pour chacune des sessions, avec
par exemple "quelles sont les solutions mises en place dans vos
environnements pour faire face aux changements climatiques
?" Les formats et les contenus sont laissés libres afin que
chaque élève puisse s'exprimer comme il/elle le souhaite, en
classe ou même individuellement.

Les échanges interactifs se font sur la plateforme ZOOM
pendant environ une heure. Au début du projet, chaque classe
française sera associée à une classe au Bangladesh, afin de
consolider les liens entre les élèves.
Les élèves pourront revenir sur les contenus postés sur la
plateforme numérique, poser des questions et débattre de
certains sujets, en fonction des thématiques. 
La spontanéité et la bienveillance sont les mots d'ordre de ces
sessions ! 

Les ateliers en classe sont organisés à l'initiative des
professeurs et des élèves, afin de réfléchir ensemble aux
thématiques du projet et produire des contenus multimédias.
Les formations à destination des enseignants (voir page 8)
permettront aux professeurs de posséder des outils
pédagogiques pour organiser ces ateliers. 
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... Et pour les professeurs
3 formations par an pour les enseignants 

- Une formation en présentiel -

- Deux formations en distanciel -

1 journée en présentiel par an  
Organisation d'une rencontre des professeurs participant au projet : partage
d'expériences, discussion sur le projet et organisation d'un atelier animé par
un expert, mobilisé pour apporter des éléments sur l'éducation à la
Citoyenneté et à la solidarité internationale et ainsi que sur sa spécialité. 

Deux ateliers en visioconférence par an
Organisation d'ateliers avec des experts aux différents profils (scientifique,
économiste, artiste ect.), afin d'équiper les professeurs en outils et ressources
pédagogiques sur les thématiques de l'adaptation au changement climatique

- Un suivi personnalisé - 

Une formation à l'utilisation de la plateforme United Schools vous sera
délivrée par Stéphane, co-fondateur de cet espace numérique. Il assurera
également un suivi régulier de vos publications et apportera son aide sur
les besoins techniques. 
L'équipe de Friendship sera disponible tout au long de l'année, par mail,
téléphone ou visio, pour vous accompagner dans la mise en œuvre des
activités. 

Un suivi tout au long de l'année 
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Activités
Périodes (dates

à préciser)

Formation en présentiel 
octobre -

novembre 2022

Événement d'ouverture des échanges
inter-écoles

janvier 2023

1ʳᵉ session : échanges multimédias sur la
plateforme numérique

Fin janvier-début
février 2023

2ᵉ session : rencontre des élèves sur la
plateforme Zoom

Fin février - début
mars 2023

Formation en distanciel pour les
professeurs

mars 2023

3ᵉ session : échanges multimédias sur la
plateforme numérique 

Fin mars - début
avril 2023

Formation en distanciel avril 2023

4ème session : rencontre des élèves sur la
plateforme Zoom 

mai 2023

Évènement de clôture
 

juin 2023

Calendrier des activités 
Ce calendrier est provisoire et il sera précisé

aux côtés des professeurs 

*Les échanges avec les écoles bangladaises débutent en janvier en raison du calendrier scolaire
bangladais  9



Pour nous contacter ! 

Angèle
de Breyne

Loris
Prestaux

Chargée de projet des Écoles
Connectées 

 
angele@friendship.ngo 

+33 6 64 09 04 65
Chargé partenariat et

projets
 

loris@friendship.ngo
+ 33 6 58 75 49 33
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