
Le projet vise à porter la formation des enseignants pour 

enfants handicapés à un niveau supérieur. 
  

Tanzanie, Afrique 
 
Train the Trainer est une organisation bénévole à petite échelle, active à Arusha (Tanzanie) et aux 
alentours. L'activité principale consiste à donner des ateliers aux enseignants locaux pour élever le 
niveau de l'enseignement primaire. Nous accordons une attention particulière aux étudiants 
handicapés. Nous attendons des enseignants tanzaniens qui participent aux ateliers qu'ils deviennent 
à leur tour formateurs et partagent leurs connaissances acquises avec leurs collègues. 
  

Origine 
  
En 2013, Els est allée vivre dans l'orphelinat Samaritan Village Orphanage à Arusha (Tanzanie) pendant 
quelques semaines pour aider en tant que bénévole. Pendant son séjour, elle a remarqué que certains 
enfants avaient de graves difficultés d'apprentissage. En principe, les orphelins sont censés être seuls 
à l'âge de 18 ans. Une éducation approfondie est cruciale à ce moment-là pour construire leur vie. 
Malheureusement, les écoles ne disposent pas encore des conseils appropriés pour les enfants ayant 
des difficultés d'apprentissage. Dans tous les cas, le niveau d'éducation des enseignants en Tanzanie 
est beaucoup plus bas que le nôtre et il semblait évident à Els d'aider à porter cela à un niveau 
supérieur. Train the Trainer est né. 
  
  

Activités annexes 
  
Au fil des ans, en plus des ateliers, nous avons également développé d'autres activités pour soutenir 
les enfants et les enseignants tanzaniens. 
  
Chaque année, en collaboration avec le collège VIVES (Brugge - Torhout) et Artevelde Hogeschool 
(Gent) un groupe de stagiaires belges se rend à Arusha pour enseigner avec les enseignants locaux et 
ainsi échanger des connaissances.  
  
Les enfants ayant des difficultés d'apprentissage au Samaritan Village Orphanage  suivent maintenant 
des cours à “Peace School”, l'une des écoles participant à notre projet. Ils bénéficient du soutien 
supplémentaire nécessaire. Ces extras sont financés par le projet. Nous soutenons également certains 
enfants de la région en payant les frais de scolarité et les manuels scolaires. 
 
Grâce à “Leraars zonder Grenzen”, un certain nombre d'enseignants tanzaniens ont pu venir en 
Belgique en 2017 pour, entre autres, visiter quelques écoles, parler à des experts et acquérir de 
l'expérience dans divers domaines liés à l'éducation des enfants ayant des troubles d'apprentissage. 
Ils étaient immensément fascinés et nous avons remarqué lors de nos visites ultérieures dans les écoles 
d'Arusha que les idées qu'ils ont ramassées ici, ainsi que les méthodologies et les idées de nos ateliers, 
sont effectivement appliquées dans leurs classes. Par exemple, notre coordinateur local à Arusha 
travaille à la mise en place d'un CLB local. 
Nous aimerions répéter ces visites pour les autres enseignants dès que les ressources le permettront. 
  



Bénévoles - stagiaires 
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour renforcer notre équipe, tant en Belgique 
qu'en Tanzanie. 
  

Support de contenu depuis la Belgique: 
 
Nos volontaires se réunissent à intervalles réguliers pour préparer des ateliers et des formations en 
Tanzanie. Pour cela, nous recherchons des (anciens) enseignants ouverts d'esprit de l'enseignement 
pré-primaire, primaire et secondaire, des pédagogues et des pédagogues de rattrapage qui 
souhaiteraient travailler de manière substantielle sur les méthodes d'enseignement et comment les 
transmettre dans un contexte éducatif complètement différent. Lors des rencontres avec l'équipe 
Nord, nous déterminons les sujets, nous développons le contenu et nous discutons des prochaines 
étapes. 
  

Bénévole en Tanzanie: 
 
Souhaitez-vous donner des ateliers en Tanzanie? C'est bien sûr également possible! Nous recherchons 
des personnes qui souhaitent travailler de manière substantielle mais aussi se rendre sur place pour 
transmettre des connaissances à travers des ateliers. Envie d'un voyage en Afrique? Êtes-vous flexible? 
Êtes-vous socialement engagé? Et surtout l'attendez-vous? N'hésitez pas à nous contacter! 
  

Postes vacants 
(ortho) pédagogues - enseignants (de soins) - thérapeutes - travailleurs sociaux - bénévoles 
 
Les méthodologies sont enseignées dans le cadre d'ateliers pour mieux adapter l'enseignement 
primaire des enfants handicapés à leurs capacités et à leurs besoins. Le but ultime est de faire en sorte 
que les enseignants locaux travaillent ensemble à un point tel qu'ils se renforcent mutuellement en 
partageant leur expérience et leurs connaissances, afin qu'ils puissent continuer à les développer de 
manière indépendante à long terme. 
  

Si vous désirez nous aider financièrement, clickez ici.  

Pour un don à partir de 40 € une attestation fiscale vous sera envoyé. 
 

  

  

 

https://donation.lzg.be/?projectId=project:d93f74e6-9368-483f-933b-672c0cdcabbb&categoryId=project

