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Projet Accueil du Lycée d’Amatrice par le Lycée International de Saint Germain-en-Laye 

SOLIDARITE AVEC AMATRICE 

Touchés par les événements tragiques qui dévastent jour après jour le centre de l’Italie, l'APESI 

(www.apesi.net/) et la Section Italienne (www.sectionitalienne.org/) ont décidé d’en aider activement les 

habitants. Ce projet de soutien à l’école est né de la rencontre avec Madame le proviseur du Lycée 
d’Amatrice : Madame Maria Grazia Pitoni.  

L’initiative prévoit: 

• l’accueil d’une classe du lycée pendant une semaine fin avril 2017, semaine durant laquelle les 
étudiants, logés chez des familles italiennes, pourront participer aux activités didactiques du 
Lycée de Saint Germain-en-Laye. De plus seront organisées des activités extra-scolaires telle 
que la visite guidée du domaine de Versailles. 

• un soutien économique pour participer à la reprise des activités didactiques au sein de l’école 
d’Amatrice. 

Depuis novembre 2016, l’Association des Parents d’Elèves de la Section Italienne (APESI) en 
coopération avec la Section Italienne organisent des événements qui ont pour but de collecter des fonds 
afin de soutenir cette initiative.  

Notre objectif est de récolter la somme de € 10.000 minimum par les actions suivantes : 
 

�  la vente d’un kit pour la préparation de la “Pasta all'Amatriciana” composé de lard 
guanciale, de pecorino, d’une boîte de tomates pelées, d’un paquet de pâtes et de la recette. 

 

 
 

� Des dons au montant libre via: 
 

o Un chèque bancaire à l’ordre de l’APESI avec l’inscription «don séisme Italie» 
 
o Un virement bancaire, précisant l’objet « don séisme Italie », sur le compte courant de 

l’APESI : IBAN : FR79 4097 8000 4101 4864 1E00 131 - BIC : BSPFFRPPXXX 
 
o Un versement on-line en cliquant sur dono-Amatrice (si ce link ne fonctionne pas, copiez 

l’URL suivant : https://www.helloasso.com/associations/apesi/formulaires/1) 
 

� Bientôt des tee-shirts et des gadgets avec le logo  
 
Sur le site de l’APESI ainsi que notre page Facebook, nous vous informerons des progrès et 
développements de ces initiatives. Pour toute information complémentaire ou proposition, contactez-nous 
sur : apesi@apesi.net 


