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Cette année, suivez les élèves et la vie scolaire du collège. 
Découvrez nos engagements, nos activités et notre lutte
contre le gaspillage alimentaire.
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 «Se tendre la main »

POURQUOI NOUS AVONS CHOISI CETTE ASSOCIATION?

Nous avons choisi cette association car elle vient en
aide aux enfants malgaches.
Notre but est de récolter des fonds qui serviront à
financer des infrastructures, du mobilier et du matériel
scolaires. 

POURQUOI MADAGASCAR ?

81% de la population Malgache vit sous le seuil de
pauvreté avec moins de 53 euros par mois pour vivre.
2.5 Millions d'enfants sont déscolarisés.
16,5% des enfants de moins de cinq ans souffrent de
malnutrition aiguë.
1 enfant sur 2 n'a pas accès à l'eau potable.

Les élèves du collège ont participés à une
vente de gâteaux en décembre puis à la
semaine "Fais ta crêpe" en Février.

Merci aux participants, nous avons récolté
au total 351 euros!

Noham et Oscar 3 ème 4.



Depuis le 12 Janvier nous avons commencé à
redistribuer les fruits non consommés le midi à
la cantine.
Cette distribution se passe pendant la
récréation à partir de 15H50 sur la cours, par la
vie scolaire.

Notre but est de diminuer les déchets
alimentaires au profit d'un goûter équilibré et
sain pour tout les collégiens et lycéens.

 
 

ANTI GASPI !
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ACTIVITÉ JEUX DE SOCIÉTÉ

Monsieur BOUVET et Madame CHRISTIDIS vous
proposent depuis le mois de Janvier de venir
jouer aux jeux de société.

Ca se passe tous les Jeudis de 12H30 à 13H30.

Pour participer, inscrivez vous au bureau de
Madame HERVE.


