
 
 

 

 

 

 

 

 

Magasin entraide 
École secondaire rurale New Germany /École élémentaire New Germany 
(New Germany, N.-É.) 
 
Contexte 
L’École secondaire rurale New Germany est une petite école avec une population étudiante de 330 élèves de 
septième en douzième année. Dans ce comté, un élève sur cinq vit dans la pauvreté, arrive en classe sans 
avoir bien mangé, et sans les moyens de s’habiller correctement. L’incidence de ces circonstances sur 
l’éducation des enfants dépasse l’entendement. Le pire c’est que ce phénomène ne fait que désavantager 
encore plus les familles, donnant lieu à un cycle de troubles de santé physique et mentale et de difficultés 
financières dans la communauté.  
 
Pratique prometteuse 
De plus en plus, les écoles se transforment en épicentres 
pour les élèves et leurs familles. Il y a tant de services 
auxquels on peut accéder par le truchement de l’école, et 
ce magasin d’entraide est encore un autre service qui 
favorise une communauté scolaire en santé. Le magasin 
a été établi pour répondre à un besoin dans la 
communauté pour la nourriture, les vêtements, les 
articles de toilette et d’autres articles essentiels. Toutes 
les « marchandises » dans le magasin sont gratuites, et le 
magasin est ouvert selon un horaire qui convient à la 
plupart des familles.  
 
Les membres de la communauté qui ont besoin d’aide 
médicale, financière ou sociale peuvent accéder à ces 
services dans d’autres villes voisines ou dans les centres 
urbains, cependant peu de ces services existent à 
l’échelle locale, et ceux qui sont en place ne sont pas 
disponibles sur une base quotidienne. Le transport fiable 
et les coûts qui se rapportent au transport sont des 
obstacles considérables à franchir pour bon nombre de 
familles, et les plus vulnérables sont effectivement incapables d’accéder aux services dont elles ont besoin. La 
notion qui sous-tend le magasin libre est la capacité à répondre en temps opportun – souvent le jour même. 
Cela veut dire que les élèves peuvent rapporter ce dont ils ont besoin lorsqu’ils montent à bord le bus pour 
rentrer chez eux. De même, les familles sont invitées à venir dans les écoles et magasiner. 

Pleins feux sur une initiative de santé mentale 



 
 

 
Effets 
Les familles en sont arrivées à compter sur l’échange de vêtements, notamment des vêtements d’hiver, 
comme les habits de neige et les bottes, qui peuvent être dispendieux. Maintenant, l’école peut répondre aux 
besoins immédiats des élèves et de leurs familles et aider à atténuer certains des facteurs de stress au foyer. 
En même temps, ce magasin renforce les liens entre les familles, l’école et la communauté. 
 
Viabilité 
Pour assurer sa durabilité, le magasin d’entraide a forgé des liens avec des associations locales, a sollicité des 
dons privés dans la communauté, et s’est attiré des partenaires et parrains du secteur privé. Ces partenariats 
et dons sont une source de nourriture, de vêtements et de produits hygiéniques pour garnir les tablettes et les 
rayonnages du magasin. 
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Modifications 

Voici des suggestions pour adapter cette approche pour convenir à différents 
environnements d’apprentissage. 

- Invitez des aînés de la communauté à travailler comme bénévoles dans le magasin 
d’entraide 

- Proposer des articles spéciaux au temps des fêtes et s’assurer d’approvisionner le 
magasin d’articles qui plairont à une variété de cultures.  


