Second Chance
The Luminos Fund, une nouvelle façon de donner une deuxième chance aux
enfants non scolarisés
Un programme éducatif d’UBS Optimus Foundation
Résumé
250 millions d’enfants dans le monde ne savent ni lire ni écrire
ni calculer et 130 millions d’entre eux vont à l’école mais
n’apprennent rien. The Luminos Fund conçoit des solutions
éducatives novatrices de premier ordre, comme les écoles de
Second Chance, et pousse au changement systémique en
s’occupant d’enfants qui en ont le plus besoin, afin de les
aider à apprendre et à s’épanouir.
Le problème

Le Liban, qui compte 4 millions d’habitants, a accueilli
1,5 million de Syriens déplacés, dont 250 000 enfants
non scolarisés. Une pression supplémentaire pour un
système scolaire public déjà surchargé

Bien que le gouvernement libanais se soit engagé à
scolariser dans des établissements publics tous les enfants
syriens déplacés - l’enseignement étant gratuit et
obligatoire - les obstacles sont encore
nombreux :notamment le manque de sensibilisation, la
barrière de la langue, les questions de sécurité et
l’engagement familial

Actuellement, seule la moitié des Syriens déplacés au
Liban sont scolarisés
Le partenaire

Second Chance est une initiative de The Luminos Fund,
un fonds philanthropique privé conçu pour élaborer et
développer des initiatives permettant aux enfants non
scolarisés de retourner à l’école et d’apprendre.

The Luminos Fund a été incubé par Legatum Foundation;
il repose sur la conviction que la philanthropie privée a le
pouvoir de stimuler l’innovation dans l’éducation
La solution philanthropique

The Luminos Fund conçoit des solutions éducatives
novatrices de premier ordre pour aider les enfants qui en
ont le plus besoin

L’une de ces innovations clés sont les écoles de Second
Chance, une solution en trois volets donnant aux enfants
déscolarisés une deuxième chance de recevoir une
éducation

Source : The Luminos Fund





Les écoles de Second Chance reposent sur i) un
programme d’apprentissage accéléré, ii) la mobilisation de
la communauté pour identifier les enfants non scolarisés
et instaurer une solidarité pour les maintenir à l’école, et
iii) le renforcement des capacités pour équiper les écoles
afin qu’elles puissent accueillir de nouveaux élèves
La pédagogie novatrice axée sur l’enfant utilise des
méthodes d’apprentissage basées sur l’activité (BLN),
durant un programme de 12 semaines, axé sur
l'alphabétisation et le calcul, pour intégrer les enfants
dans le système scolaire libanais.

L’expérience

Plus de 100 000 enfants rescolarisés en Ethiopie et au
Liberia

96 % des diplômés de Second Chance intègrent une
école publique

75 % des élèves de Second Chance restent dans
l’enseignement public quatre années après l’obtention
de leur diplôme
L’impact
The Luminos Fund touchera 3 600 enfants au Liban d’ici 2019.
Il les aidera à intégrer le système éducatif officiel en
impliquant les membres de la famille et les éducateurs.
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Le programme est conçu pour aider à préparer les enfants de
6 à 14 ans à réintégrer le système scolaire officiel et à y rester.
Echos du terrain
I.J., 11 ans, est arrivé au Liban il y a six mois, après avoir fui
l’offensive de Manbij, à Alep. I.J. a perdu son père il y a deux
ans en Syrie, et sa grande sœur pendant la guerre d’Irak. Se
déplacer en chaise roulante est difficile pour lui, mais I.J. était
résolu à aider sa famille, et déterminé à apprendre et à
progresser.
Ces grandes pertes ne l’ont pas découragé et son désir d’aider
sa famille n’a cessé de s’affirmer. Il va actuellement chaque
jour à l’école grâce au programme BLN, à Al Jinan. Comme I.J.
était tourmenté par ses camarades à l’école qu’il fréquentait,

Contact:
Email: sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com
Tel: 044 237 27 87

l'organisation locale s’est arrangée pour le transférer au
programme BLN. Avant qu’il n’intègre ce programme,
l'organisation a organisé plusieurs séances avec les élèves, afin
qu’ils comprennent que sa chaise roulante ne devait pas être
l’objet de moqueries. Elle a également fait en sorte qu’un
agent de sécurité aide I.J. dans ses trajets scolaires.
I.J. s’épanouit à Al Jinan. Il s’entend bien avec les autres et
participe activement à la vie de la classe et aux activités. Il a
récemment réalisé un test de niveau pour s’inscrire dans une
école officielle. Il se sent très bien et est très heureux dans son
école actuelle. I.J. s’estime chanceux d’avoir eu la possibilité
d’apprendre et envisage son avenir avec sérénité.
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A propos d'UBS Optimus Foundation
Nous sommes une fondation de bienfaisance spécialisée qui s’adresse aux clients d’UBS souhaitant profiter de leur fortune pour
générer des changements sociaux positifs et durables pour les enfants. Nous les aidons à atteindre leurs objectifs
philanthropiques en les mettant en relation avec des entrepreneurs inspirants, des nouvelles technologies et des modèles
éprouvés à même de combler le fossé qui empêche les enfants de prospérer. Nous identifions les projets pour lesquels nous
estimons pouvoir ajouter de la valeur et qui peuvent être répliqués à grande échelle pour améliorer durablement et
fondamentalement la vie du plus grand nombre possible d’enfants. Nos thèmes prioritaires sont la santé, l’éducation et la
protection des enfants. Comme UBS prend en charge la totalité des frais administratifs et d'expertise, nous pouvons garantir
que l’intégralité des dons est versée aux partenaires de programmes, y compris pour des activités de recherche et de
développement bénéficiant les enfants.
Le présent document a été créé par UBS Optimus Foundation. Il est sans rapport avec les objectifs spécifiques, la situation financière ou les besoins particuliers d’un
destinataire donné. Il est publié uniquement à des fins d’information. Il ne saurait constituer une offre, ni une incitation à une offre d’achat d’un produit ou service
spécifique. UBS Optimus Foundation ne fournit pas de conseils de placement, juridiques ou fiscaux et le présent document ne saurait être assimilé à de tels conseils.
UBS Optimus Foundation recommande vivement à toute personne intéressée par les informations contenues dans le présent document d'obtenir un avis qualifié et
indépendant de la part de professionnels juridiques, fiscaux ou autres. Certains produits et services font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être
offerts mondialement sans limitations. Bien que toutes les informations et opinions exprimées dans le présent document proviennent de sources considérées comme
fiables et de bonne foi, aucune garantie, explicite ou implicite, n’est donnée et aucune responsabilité n'est assumée en ce qui concerne leur exactitude, exhaustivité
ou fiabilité et elles peuvent faire l’objet de modifications à tout moment et sans préavis. UBS Optimus Foundation, de même que ses administrateurs, représentants
ou agents, déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de l’usage de tout ou partie du présent document.
© UBS 2017. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés.

Page 2 / 2

