PROJET CITOYENNETÉ COLLÈGE
ACTION TROUSSE DE TOILETTE
Dans le cadre du CESC, les classes de 3eme doivent s'impliquer cette année dans le domaine
de la citoyenneté et montrer leur engagement dans la vie en société et la solidarité.

Action pour soutenir des adolescents- demandeurs d’asile sans famille- qui arrivent au fil
des semaines de pays lointains comme l’Afghanistan, Irak, Somalie ou Bangladesh, au prix
de milliers de km à pied. Ils ont souvent mis plusieurs années pour arriver en passant par le
travail forcé, exploitation, persécution, etc...
Actuellement, ce sont 40 garçons agés de 14 à 18 ans, qui logent dans une maison d’accueil
de Mödling, gérée par la Diakonie - Johanniter Hilfgemeinschaft
Ils doivent en très peu de temps acquérir la langue autrichienne afin d’obtenir un diplôme
scolaire pour pouvoir intégrer une formation professionnelle. De plus, ils doivent gérer leur
vie quotidienne, ranger les dortoirs, faire le ménage, nettoyer et cuisiner.
Leur budget annuel est de :
- 250 euros pour les frais scolaires et vestimentaires.
- 40 euros d’argent de poche pour payer la note de leur portable. La plupart d'entre eux
envoie la moitié de la somme à leur famille en camp de réfugiés à l’autre bout du monde.

LEUR FOURNIR UNE TROUSSE DE TOILETTE PERSONELLE
Durée : du 10 au 28 mars 2014
Organisateurs : volontaires des classes de 3eme
Confection de 40 sacs -trousse de toilette, 2 sacs par classe de collège
Chaque classe de 3ème supervise la classes de 4eme, 5eme et 6ème en dessous .
Ex: 3eme1 pour les 4eme1, 5eme1 et 6eme1
31 mars : date à confirmer .Récupération des sacs personnalisés complets
Communication : affiches dans le hall, vie scolaire, infirmerie, cdi, cantine
message par le CVL, les médiateurs et les délégués
communication aux parents des classes concernés par email
article dans le journal du Lycée
communication interne par pronote

Actions : Mise sur pied d'ateliers de couture, création d'affiche, pose d'affiches, rédaction d'article,
communication orale, collecte des objets, coordination, financement par la vente de gâteaux etc..

ACTION TROUSSE DE TOILETTE
CONSTITUTION de LA TROUSSE
Chaque classe de collège constitue 2 trousses de toilette avec des articles neufs :
- 2 sacs en tissu fermée une cordelette
- 2 Boxer-shorts taille S (classe de 6eme et de 5eme)
- 2 Boxer-shorts taille M (classe de 4eme et de 3eme)
- 2 paires de chaussettes
classe de 6eme taille 36 -38,

classe de 5eme taille 38-40

classe de 4eme taille 40-42

classe de 3eme taille 43-45

- gel-douche,
- peigne
- déodorant,
- brosse à dent
- tube de dentifrice
- Et un sachet d'œufs en chocolat
- et un ballon de football par classe de 3ème

-

-

Les classes de 3ème prennent en main l’action
Chaque classe de 3eme désigne un organisateur qui tient la liste des volontaires
Chaque classe de 3eme offre un ballon de football
Responsable artistique : appel aux élèves artistes pour réaliser l’affiche
Responsable photocopie/ affiche et collage dans l’établissement
Responsable communication : Informer la gazette du Lycée- article
Responsable couture : liste des ateliers couture (environ 2 ateliers par niveau)
Responsable matériaux de couture : collecte de coupons de tissu 50cm x 50cm
(préférence unis, à carreaux, rayures et éviter les motifs enfantins, cordelettes de 80
cm)
Responsable sachet œufs en chocolat
Responsable ballons de football
Responsable collecte dans chaque classe
Responsable : vente de beignets au profit de cette action, etc....

Coordinatrice: Mme Prève von Kistowski
preve.kistowski @gmail.com tel : 0699 181 216 34

