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Le mois de septembre à BLAS in Africa a sanctionné la reprise des
activités des volontaires et la préparation du lancement des programmes
majeurs de la structure à savoir DOPOSCUOLA, BLAS YEC, EQUATION
DU SUCCES en faveur des jeunes, élèves et étudiants en vue de leur
permettre de se réaliser pleinement dans leur vie.
oû
de BLAS in Africa, le mois de septembre est le mois qui marque le début de
17/2018. Le
lancement officiel de la rentrée scolaire le 4 septembre a
été
in Africa
Cameroun. A travers son programme DOPOSCUOLA, BLAS in Africa a pu
impacter considérablement dans les résultats finaux des examens nationaux
2017 avec un taux global de 85% de réussite. En effet BLAS in Africa a
encore cette année pu venir en aide aux élèves en classe d examens issues
des familles défavorisées à travers des cours de remise à niveau et des séances
de coaching académiques ceci dans le seul but de permettre à cette cible de
réussir à leurs examens.
Dans le volet coopération, BLAS in Africa a reçu JOSE Victor,
Sch.P en séjour au Cameroun, et cette rencontre chaleureuse a donné
BLAS in Africa
édifiés
sur un concept nouveau : «
» prôné par
l organisation UpToYou dont le père Jose Victor est coordonnateur. L idée
étant de parvenir à une éducation de qualité en se focalisant d avantage sur
les relations interpersonnelles que sur des résultats axés sur l'acquisition des
compétences ou des techniques
a jalonné le quotidien de BLAS in
Africa. Un mois qui annonce en perspective de nombreux défis à relever pour
parvenir à assurer à tous et à tout âge une éducation de qualité. Mission qui
BLAS in Africa.
Stéphane LONTSI K.
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Education émotionnelle
Collaboration entre UpToYou et BLAS in Africa

: voilà le thème des échanges qui ont réunis
programme UpToYou lors d une séance de travail tenue le samedi 09 Septembre
2017 dans la salle de conférence de la maison Provinciale des Père piariste Afrique centrale.

Célébrons avec les
Nations Unis
01 Oct. : Journée internationale
pour les personnes âgées
02 Oct. : Journée internationale
de la non-violence
05 Oct. : Journée mondiale des
enseignants
10 Oct. : Journée mondiale de la
santé mentale
11 Oct. : Journée internationale
de la fille
13 Oct. : Journée internationale
de la prévention des
catastrophes

En effet lors de son dernier passage au Cameroun, JOSE Victor, Sch.P,
niversité de NAVARA en Espagne et par ailleurs

15 Oct.: Journée internationale
des femmes rurales
16 Oct. : Journée mondiale de
l'alimentation

Dieu TAGNE, Sch.P, à venir présenter ledit
l association.

programme aux membres de

17 Oct. : Journée internationale
pour l'élimination de la pauvreté
24 Oct. : Journée des Nations
Unies
24 Oct. : Journée mondiale
d'information sur le
développement
27 Oct. : Journée mondiale du
patrimoine audiovisuel [UNESCO]
31 Oct. : Journée mondiale des
villes

5

UpToYou est une plate-forme pour l'étude et la diffusion de l'éducation
émotionnelle comprise comme source de croissance personnelle. C'est une

ANNONCES

nouvelle réalité éducative qui considère que la clé de l'éducation se trouve
davantage dans les relations interpersonnelles que, même s'ils ont leur place, dans
l'acquisition des compétences, des connaissances ou des techniques.
L'éducation émotionnelle ne peut donc être comprise qu'à travers une seule

04 Oct. : Première
assemblée générale des
volontaires

réalité émotionnelle pour la promotion le développement personnel. Le
programme UpToYou considère la matérialisation de l'éducation émotionnelle en
deux étapes : Tout d'abord, il faut commencer par découvrir la réalité émotionnelle
de la personne humaine pour savoir où elle se définie personnellement; Par la
suite, il faut confronter la personne humaine au dilemme de la croissance, sachant
qu'elle doit répondre à la question de savoir quel genre de personnes elle veut être.

09 Oct. : Rentrée
académique à l Institut
CALasanz du Droit à
l Education (ICALDE)

Très intéressés par ce nouveau concept, les volontaires présents à cette
nuages qui encombraient la compréhension du programme UpToYou.
s
futures entre BLAS IN AFRICA et UpToYou. Une photo de famille est venue

14 Oct. : Journée de
formation des
volontaires

clôturer c

18 Oct. : Rénion des
différents services des
volontaires

28 Oct. : Lancement
du programme BLASYEC

Lionel SAAG
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