Chers élèves,
Nous organisons une collecte pour les Restos du cœur :
MARDI 21, MERCREDI 22 et JEUDI 23 MARS 2017.
Vous pourrez déposer vos dons dans des cartons disposés devant la loge d’entrée du lycée
dès votre arrivée le matin. Les cartons seront accessibles entre 7H30 et 10H00 pendant ces trois
jours.
Afin de répondre au mieux aux besoins des plus démunis, nous vous demandons de bien
vouloir apporter en priorité :
- Des conserves de légumes et de poisson
- Des produits d’hygiène (coton, dentifrice, mousse à raser, sérum physiologique, gel
douche…)
Une autre collecte sera organisée du côté de l’école primaire et sera consacrée à la collecte
de produits pour les bébés.
Un rappel pour donner tout son sens à cette action :

LES RESTOS DU CŒUR :
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité
publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but «
d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et
économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».Plus de 30 ans plus
tard, ce sont 132,5 millions de repas équilibrés* qui sont distribués par l’association (20152016). Les Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre d’un milliard de repas
servis depuis leur création…
Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a pris un
autre visage : accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins de 25
ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul “minimum vieillesse”…
En France, 8.5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Source : INSEE, Septembre
2014.
C’est pourquoi nous comptons sur votre générosité ! Merci à tous.
L’équipe de direction et l’équipe de Vie scolaire

