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Information à destination des parents concernant :

Le petit-déjeuner Oxfam du 22 décembre 2017
au profit du PROJET SENEGAL
Chers parents,
Le vendredi 22 décembre, jour de remise des bulletins, la journée commencera par un
petit déjeuner OXFAM. L’objectif de cette activité est triple : passer un moment de
convivialité, sensibiliser les élèves au commerce équitable et soutenir financièrement le Projet
Sénégal 2018 qui est projet d'école et donc de tous les élèves (voir ci-dessous). Nous
contribuerons à l’achat d’un moulin à mil et à la construction d’un local pour l’abriter. Cela
dans le cadre d’un projet sur la sécurité alimentaire et sur l’amélioration de la condition de la
femme.
Concrètement, nous demandons à vos enfants d’apporter 3 euros auprès de leur
titulaire. Pour 3 euros, ils recevront une barre de chocolat et un jus d’orange OXFAM ainsi
qu’un petit pain.
D’avance, chers parents, nous vous remercions de votre soutien pour cette action de
solidarité avec les populations du Sud.
La direction

L’équipe pastorale, l’équipe Oxfam et l’équipe Sénégal

Petit complément d'information :
Cela fait 10 ans que le Projet Sénégal existe à Flône et est soutenu par toute la communauté éducative
de l'Institut. Il s'agit de préparer une douzaine d'élèves de 5 e année à l'immersion dans un village défavorisé du
nord du Sénégal. Pour eux, c'est l'occasion de partager, d'échanger, de vivre quelque chose de fort pour ensuite le
partager au reste de l'école à leur retour. Chaque année, notre école, via les activités, apporte des fonds
nécessaires à la construction d'une salle de classe, d'un poste de santé ou pour un autre besoin prioritaire pour
l'éducation, la santé ou l'amélioration des conditions de vie dans ce pays parmi les plus défavorisé d'Afrique. Les
3 euros demandés servent totalement à la réalisation d'une construction et non à financer les voyages des
participants.
Depuis plus de 16 ans, notre école à ouvert un petit magasin du monde Oxfam géré par des élèves de la
3e à la 6e. Outre les responsabilités de commande, de vente, de gestion des stocks... les élèves ont la possibilité
d'organiser des évènements pour sensibiliser l'école au commerce responsable, respectueux des producteurs du
Sud, de l'environnement...

