
 

 

Les synonymes de s’entraider : 

 Se soutenir, se servir, se soulager 
 S’appuyer, se maintenir, se porter, se tenir, se remonter, se défendre, s’assurer, se déclarer, 

se soutenir 

Proverbes sur l’aide : 

 Trois s'aidant l'un l'autre suffisent pour porter la charge de six. 
 Quand chacun s'aide, personne ne se tue. 
 On ne meurt jamais pauvre quand on a passé la vie à remplir le cœur des autres. » F. 

Gervais 
 

S’entraider en famille :  
 
La famille est un lieu d’amour et de soutien, Une famille est un groupe au sein duquel règne un esprit 
d'unité.  
Une famille ne doit pas être un obstacle à la réussite d'un individu. Elle doit être un soutien 
inconditionnel. Elle doit respecter le choix de chacun et aider chacun à réaliser son projet. 
Elle doit les aider à évoluer. Son objectif est de les rendre épanouis et heureux. 
 
Dans cette famille, chaque membre s'intéresse à la vie des autres. Le problème de l'un devient le 
problème de tous.  
Pour une décision importante à prendre, on consulte tout le monde. Ainsi, chacun se sent reconnu et 
considéré. 
Chacun respecte les autres pour éviter les conflits. Chacun est prêt à se remettre en question pour 
corriger ses mauvais comportements ou revenir sur une mauvaise décision. 

 

 



S’entraider à l’école : 
 
Pour apprendre, il faut répéter, s'entraîner, mais il faut aussi avoir envie ! La relation qu'ont les 
jeunes enfants à l'école est affective, ils sont très attachés à leurs copains, mais aussi à leur 
maîtresse, leur classe… 

 Les normes de la classe coopérative :  
 Soyez responsable de votre comportement et de celui du groupe ;  
 Aidez vos camarades qui ont des difficultés, ils ne le font pas exprès; 
 Quand vous avez une difficulté, demandez de l’aide à un camarade avant de demander de 

l’aide à l’enseignant ;  
 Confrontez vos opinions, vos démarches, vos résultats ;  
 Expliquez, justifiez ;  
 Participez aux débats collectifs;  
 Réfléchissez ensemble aux solutions pour améliorer une situation ;  
 Ecoutez les autres et discutez avec eux;  
 Prenez en compte l’avis de tous ;  

L’ECOLE PEUT AINSI DEVENIR, POUR ET AVEC LES ELEVES, UN LIEU DE VIE DEMOCRATIQUE, OU 
CHACUN POURRA S’EPANOUIR, APPRENDRE, SE FORMER ET REUSSIR. 

  

  

S’entraider pour aider les autres :  

La pauvreté fait malheureusement partie de notre réalité. A chaque coin de la rue se trouve des gens 
pauvres qui luttent pour survivre. Les aider peut changer les choses. Voici donc comment faire pour 
venir en aide aux pauvres.  

1. Donner vos vêtements ….un beau geste ! On a tous des vêtements en bon état qu’on ne porte plus 
ou qui ne font plus aux enfants. Au lieu de les jeter. Il est préférable de les donner à ceux qui en ont 
vraiment besoin. De nombreux organismes ou friperies existent. Aller y porter vos vêtements aidera 
beaucoup de gens.  

2. Donner de son temps pour aider les gens pauvres. De nombreux organismes qui viennent en aide 
aux gens pauvres existent. Pour que ces organismes continuent d’exister, ils ont besoins de 
bénévoles qui les aideront à poursuivre leur mission d’entre-aide. Donner de son temps pour aider 
les pauvres fait une grande différence.  



3. Faire une collecte de fons Vous pouvez faire une collecte de fonds afin d’amasser des sous pour les 
pauvres. Attention par contre, vous devez en aviser l’organisme choisi afin qu’ils vous donnent des 
directives et qu’ils vous appuient car les gens craignent maintenant d’être fraudés.  

4. Acheter des accessoires d’hiver et les distribuer dans la rue De nombreux sans-abris vivent dans la 
rue. L’hiver, c’est infernal comme situation! Pourquoi ne récupérer des articles d’hiver que vous avez 
déjà à la maison et aller les distribuer aux gens dans la rue ? Croyez-moi, ils seront contents de 
recevoir des mitaines. Des tuques et des foulards,  

5. Sensibiliser les jeunes à la pauvreté Vous avez des enfants et vous voulez qu’ils apprennent à aider 
leurs prochains ? Pourquoi ne les aideriez-vous pas à organiser un lave-auto pour ensuite redistribuer 
l’argent amassé aux pauvres ?  

6. Donner mensuellement des sous aux organismes qui luttent contre la pauvreté Vous pouvez vous 
inscrire à un mode de paiement mensuel afin de donner chaque mois un peu d’argent pour les 
pauvres.  

7. Aider les travailleurs de rue Vous pouvez encourager les travailleurs de rue (les gens qui vendent 
l’itinéraire ou qui lavent les vitres d’auto par exemple).  

S’entraider dans les catastrophes naturelles : 

Le but c’est d’aider les gens à réfléchir et à faire face à leurs émotions à la suite de toute catastrophe, 
et vise également à aider les gens à s’adapter à la suite d’une catastrophe. L’homme comprend les 
témoignages d’une famille, d’une personne âgée et d’une secouriste; toutes ces personnes ont 
survécu à un séisme. Vous pouvez vous servir de cette expérience telle qu’elle est écrite ou l’adapter 
pour qu’elle comprenne des événements mieux connus. Les survivants des catastrophes peuvent se 
sentir isolés de leurs communautés. Ils ont peut-être l’impression d’avoir perdu quelque chose et ils 
peuvent se sentir vulnérables. Ils font face à une gamme d’effets physiques et mentaux. A la suite 
d’une catastrophe, il est important de dire aux survivants qu’il est normal de penser ainsi et d’avoir 
de telles réactions.  

La solidarité est une application de la loi de l'amour La solidarité est le comportement qui garantit un 
soutien en cas de difficulté. Quand on est solidaires, on n'est jamais seul devant les situations de 
détresse. On se sent entouré, encouragé, aidé. Même les plus faibles ont leur chance de survivre et 
de réussir leur vie.  

  

  


