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Les 5e s'engagent pour la course du coeur !
publié le 13/10/2019

Descriptif :
Le mercredi 16 octobre 2019, les élèves de 5èmes comptent sur vous !
Dans le cadre de l’EPI "Se respecter, respecter les autres, se dépasser et s’engager pour les autres" et en lien avec le
Thème III d’EMC : "Etre solidaire pour défendre l’égalité", nous avons rencontré deux bénévoles de l’association de
l’antenne thouarsaise des Restos du Cœur.
Martine et Chantal sont bénévoles depuis plusieurs années pour l’association "Les Restos du cœur". Elles sont venues
au Collège MTA le lundi 7 octobre pour témoigner de leur engagement. Après avoir présenté un diaporama sur
l’historique et les missions de cette association, nous avons fait circuler la boîte à questions :
 Pourquoi êtes-vous bénévoles pour cette association ?
 Combien y-a-t-il de bénévoles à Thouars et en France ?
 Où se trouvent les Restos du cœur à Thouars ?
 Comment s’organise la semaine-type d’un bénévole ?
 Combien y-a-t-il de personnes qui reçoivent des aides de cette association à Thouars ? (...)
Nous les remercions d’avoir pris de leur temps pour nous expliquer leur engagement.
Pour en savoir plus sur l’association : https://www.restosducoeur.org/ 
Désormais, c’est à nous d’aller transmettre le message aux autres classes. En effet, deux élèves de chaque classe de
5ème sont intervenus auprès des classes de 6èmes pour leur expliquer qu’il faut s’engager à trouver le maximum de
parrains mais qu’il faut aussi se dépasser en réalisant le maximum de tours lors de la Course du cœur, le mercredi 16
octobre 2019.
Enfin, dans le cadre du cours d’Arts Plastiques, nous allons réaliser des affiches qui seront réparties dans tout
l’établissement afin d’inciter tous les élèves du collège à s’engager au maximum.
ON COMPTE SUR VOUS !
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