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I CHf RBOURG.OCTEVILLE. Des 6o du collège La Bucaille se mohilisent pour I'association Francetene d'asile

ll n'y a pas d'âge pour être solidaire !
ILS SONT JEUNES, mais ils

prennent déjà les choses en
main. Dans le cadre de la vie de
classe, une matière scolaire
dans le secondaire, les élèves
de 6" A du collège La Bucaille
ont entrepris un projet solidaire
qui vise à accompagner l'asso-
ciat ion France terre d'asi le
(FTA.

Et force est de constater
qu'ils sont bien organisés, tout
en étant guidés par leur profes-
seur principal, Monsieur Du-
verger, I'infirmière du collège,
Madame Quelvennec, et par
Amélia, une assistance d'édu-
cation.

Une bonne répartition
des rôles

Pour ce projet solidaire, les
encadrants veulent dévelop-
per avec les élèves des com-
pétences psychosociales, tout
en les responsabilisant. Ainsi,
la classe est divisée en plu-
sieurs groupes. Un est en
charge de la communication,
un du contact avec I'associa-
tion FlA, un autre en charge de
I'écriture du projet et un autre
encore de la collecte et de I'or-
ganisation. Le but final étant
d'apporter des dons qui s'avé-
reront précieux à FIA.

Et pourfaire connaître le pro-
jet,  l 'équipe de ces bri l lants
communicants, qui a convo-
qué la presse, se compose de

) Entourés de deux camarades venus les aider, Noémie, Lina, Jeanne et Mehdi ont présenté leur projet de soutien à l'æsociation
France terre dhsile.
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Noémie ,  L ina ,  Mehd i  e t
Jeanne. Cette dernière a don-
né de la voix pour porter haut le
projet de la classe. " Nous or-
ganisons une collecte au profit
de France terre d'asile. une
association qui vient en aide
aux personnes étrangères et
qui soutient les demandeurs
d'asile. Nous souhaitons col-
lec{er des objets pour les en-
fants : des poussettes, des bi-
b e r o n s ,  d e s  c o u c h e s
(puériculture) ; mais aussi du

matériel scolaire : des trousses.
des cahiers, des stylos.. . ; ou
encore des vêtements pour les
enfants de 0 à 12 ans. "

La collecte au collège
du 11 au ?2iuin

Cette collecte sera organisée
au sein du collège La Bucaille
du 11 au 22 juin. " Tout le
monde peut y participer. Nous
appelons les gens désireux de
donner à lefaire directement au

collège. Nous remettrons Ia
totalité de ces dons à I'associa-
t ion le  25 ju in ' ,  poursui t
Jeanne.

Parallèlement à ce beau
geste, Ies encadrants déve-
loppent d'autres comFÉtences
avec les élèves. comme la mise
en commun et les décisions
collectives. " ll y a eq plusieurs
propositions de projets, une
prise de décision danstous les
groupes, puis une concertation
pour prendre la décision finale.

Cetravail mobilise les élèves à
travers des petits groupes
dans lesquels ils doivent réper-
torier les tâches à faire, avant
de mettre en commun avec le
reste de classe ', confient
Monsieur Duverger et Madame
Quelvennec.

Lengagement et l'envie mis
dans le projetforcent le respect
et I'admiration pour ces jeunes
oousses très solidaires.

Julien FRANCOIS


