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COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

publié le 08/12/2014

La semaine du 24 novembre 2014, sous l’impulsion des deux délégués jeunes élus du Conseil Général, le collège s’est
associé à la collecte de denrées pour la Banque Alimentaire.
Depuis plusieurs années cette initiative avait été abandonnée faute de personne porteuse du projet.
Les deux élèves ont tout d’abord rencontré les responsables de la banque alimentaire du secteur afin d’avoir des
renseignements sur leur mode de fonctionnement et combien de familles en bénéficiaient. Après un échange riche, les
élèves, aidés de la CPE ont rencontré les délégués des autres classes pour expliquer les besoins des familles. Ils ont
ainsi su donner l’envie de participer à ce projet aux autres élèves.
Leur démarche ne s’est pas arrêtée aux enfants, ils ont aussi sensibilisé les adultes de la communauté scolaire.
A la fin de la collecte, les personnes responsables de la banque alimentaire sont venues recueillir les denrées et elles ont
été très surprise par la quantité que cela représentait. Elles nous ont signalé combien il était important à leurs yeux que
la jeune génération prenne conscience des besoins des autres familles et combien cela était motivant pour continuer ces
actions.
Dès le lendemain, un mail nous signalait que 120kg de denrées avaient été collectées sachant que la dernière collecte
enregistrée ne faisait qu’une dizaine de kg.
Ils tenaient à remercier l’initiative de ces deux jeunes, ainsi que toutes les familles des élèves qui ont su répondre
positivement à cette démarche.
Notre partenariat sera sûrement reconduit lors de la prochaine collecte.
L’équipe de direction tenait à féliciter ces deux jeunes qui ont su développer une démarche solidaire dans notre collège.
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