PROJET CITOYENNETÉ LYCÉE
A - WAY
OFFRIR UNE NUIT AU CHAUD
Dans le cadre des actions liées à la citoyenneté, gérée par le CESC, les élèves de 1ere du LFV
prennent en charge un projet de solidarité au cours du mois de mars 2014.
Soutenir des adolescents de Vienne de 14 à 20 ans qui trouvent refuge dans cette maison
d’accueil de nuit, de façon temporaire. Ils peuvent rester près de 5 nuitées par mois. Ces
jeunes à la rue sont souvent en rupture avec leur famille, et pour une période de transition,
sont recueillis avant de trouver une solution ou une place dans une autre structure gérée par
le Ministère de la Jeunesse, le MA 11. Cette Notschlafstelle qui est située dans le 15eme
arrondissement de Vienne est une institution de la Caritas et porte le nom de A-Way, que
l'on pourrait traduire par une nouvelle voie ou chance dans la vie. Ils y trouvent des
conseillers et psychologues à leur écoute.

Lieu : dans le hall du Lycée
Durée : 3 semaines, du 17 mars au 4 avril 2014
Organisateurs : classes de 1ere
Collecte : de vêtements mode, accessoires et maquillage
- de vêtements mode et jeunes, déjà portés , taille 34 à 40
- de sous-vêtements neufs,
- chaussettes neuves taille 36 à 46
- jogging et t-shirts, bermudas
- veste à capuche
- nécessaire de maquillage, boucles d'oreille,
- accessoires : ceintures, écharpes, bonnets, gants, etc...
- maillots de bain.

FICHE DE ROUTE

Création artistique : - appel aux élèves artistes
- création d'affiches format A3
- création d'affiches pour nominer les cartons : accessoires, vêtements
filles, garcons, maillot de bain, etc...

Communication orale

délégués, médiateurs, CVL

écrite : information auprès des autres classes, pronote ?,
article du journal du LFV
Information auprès des parents, du personnel du LFV
Répartition des journées de prise en charge par classe

Stockage : dans des cartons, dans le hall. Une fois plein, seront récupérés

Date de livraison á définir des cartons dans le centre par un groupe de jeunes volontaires et
visite des lieux, pendant la journée. Aucun contact ne sera établi avec les jeunes en
difficulté.

Coordination : Prève von Kistowski

preve.kistowski@gmail.com portable 069918121634

