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Bonjour à tous,
C’est avec un grand MERCI que les élèves de la classe de 4ème D vous saluent.
Comme vous l’avez certainement lu et vu sur le site du collège, la manifestation
s’est bien déroulée et a été un succès grâce au soutien des parrains, des élèves
de cinquième qui ont couru avec tout leur cœur, léquipe pédagogique, la vie
scolaire et l’administration du collège. Grâce à votre solidarité, ils ont réussi à
rassembler 3484,57€ de promesses de dons, une somme qui sera reversée à
l’association Action Contre la Faim lors de la soirée de la fête du collège le 24 juin
2014.
Important : Les élèves qui ont participé à la course doivent remettre les dons
obtenus à Mme AUDEBERT en salle 20, entre 10h20 et 10h40 du 19 au 30 Mai
2014.
Mais ce n’est pas fini, car les élèves de la classe de 4ème D restent dynamiques et
motivés, et sollicitent votre soutien pour la suite de leurs actions humanitaires et de
solidarité.
Les œuvres réalisées par les élèves, dans le cadre du Concours de Dessin Contre
la Faim, seront exposées lors de cette soirée conviviale. Une vente aux enchères
des productions aura lieu. Le prix d’une toile sera compris entre 5€ et 15€ et les
dons seront reversés à l’association Action Contre la Faim pour aider l’organisation
à bien mener ses missions auprès du peuple malgache.
Dans la même optique, les élèves lancent une collecte de lait premier âge (en
poudre), dans le but de contribuer à l’action menée par l’association FANATENANE
à Madagascar. Cette association lutte pour sauver et donner un avenir aux jumeaux
malgaches, souvent abandonnés dès la naissance et atteints de malnutrition
accrue, d’où la nécessité de lait premier âge. Ils vous invitent à déposer vos dons
auprès de leur stand le 24 juin, où vous pourrez renconter les représentants de nos
associations-partenaires.
Et bien sûr, les élèves 4ème D n’oublient pas leurs camarades guinéens à Kindia,
avec qui les liens se sont renforcés cette année. Leurs camarades à Kindia sont en
train de mettre en place une bibliothèque dans leur établissement. Cependant,
leurs fonds en livres de jeunesse, d’albums de bandes dessinées et de livres
d’éveil sont insuffisants. La classe de 4ème D se tourne donc vers vous pour l’aider
à mener à bien ce projet. Les élèves vous invitent à déposer vos dons auprès de
leur stand le 24 juin, et tiennent à vous remercier pour vos dons déjà apportés au
mois de février de cette année.
Ils comptent énormément sur votre présence le 24 juin 2014 et vous adressent
encore une fois leurs remerciements.
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