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au Collège du Mont des Princes
12 rue des Oudets
74910 SEYSSEL

cdi.0740041t@ac-grenoble.fr

Il était une fois, tout près du fleuve Rhône, le Mont des Princes. Vivaient là
de  nombreuses  familles  dont  les  enfants  fréquentaient  le  collège  entre  fleuve  et
montagnes. Et parmi ces adolescents, huit d'entre eux ont été des ambassadeurs de la
Solidarité Internationale en l'An 2013 ! Voici leur histoire.

Ce matin du 4 septembre 2013, c'est la rentrée des classes pour les élèves
de Cinquième, Quatrième et Troisième. L'un d'entre eux a pour question « est-ce que nous
ferons la collecte de Solidarité Laïque ? ».  Nul a
cet instant ne pouvait lui répondre. Alors à chaque
occasion,  auprès  des  différentes  personnes
rencontrées, il pose toujours cette même question...
Puis est arrivé le 1er octobre, rendez-vous à 13h au
Centre de Documentation et d'Information pour la
réunion  d'information  concernant  l'opération  « Un
cahier, un crayon pour les enfants de Guinée ».
Ils  sont  venus  nombreux  pour  prendre  des
informations : qui, quoi, comment, où, quand....
Et  c'est  avec  huit  garçons  que  l'opération  s'est
déroulée jusqu'au 30 novembre !

Après  une  campagne  d'affichage  au  collège,  une
information sur le site internet, quelques fournitures
ont été collectées, des dons aussi. Et nos élèves se
sont  aussi  mobilisés  pour  une  collecte  au
supermarché local, pendant les vacances. 
Ils  étaient  organisés :  flyers,  cartons,  inventaire,
bonne humeur et enthousiasme !

Nous avons échangé autour des ressentis suite à la
collecte et plus particulièrement sur le DON ! Quelle
belle  expérience  dont  chacun  d'entre  eux  a  su
extraire ce qui est important comme la liberté et la
générosité.  Ils  ont  parfois  vu  que  les  personnes
étaient  mal  à  l'aise  avec  leur  demande  de  don,
d'autres  les  évitaient...  Mais  chacun  est  libre  et
l'important est le temps que chacun des élèves a
donné.
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Nous nous sommes retrouvés ce mardi 11 décembre pour faire le bilan et échanger autour
de cette expérience.
Ce sont 199 kg de fournitures scolaires et 150,00€ de dons qui ont été collectés cette 
année. Déposés à la MAIF d'Annecy, ils prendront bientôt la route vers l'Atlantique avant 
de naviguer vers la Guinée.

Quelques mots de nos élèves : 
« Je suis content de participer au Club Solidarité et avec tous les stylos, les enfants vont 
pouvoir écrire et apprendre plein de choses écrites sur leurs cahiers ».

« ça a été un vrai plaisir de faire cette collecte et au supermarché les gens étaient, pour la 
plupart, généreux, gentils et encourageants ! »

« Bonne ambiance au Club mais pas assez de réunion et il faut s'y prendre à l'avance l'an 
prochain ! »

« à Solidarité Laïque vous faites un travail extraordinaire ! Tous ces enfants vont avoir de 
quoi travailler et avoir droit à l'éducation : merci pour eux ! »

Et c'est ainsi que s'est terminée l'histoire des ambassadeurs 2013 de la 
Solidarité Internationale. Ils étaient fiers et heureux de ce temps donné, nous l'étions tout 
autant. 



Pour nous adultes à leurs côtés, depuis trois ans, c'est toujours le même sentiment : il est 
formidable de mettre à la disposition des jeunes une organisation qui leur permet d'être et 
d'agir. Ainsi ils se découvrent acteurs dès le collège, ils apprennent à être citoyens. 
Ensemble, par les échanges, nous pouvons aussi les aider à comprendre ce qui n'est pas 
toujours évident du haut de leurs 12-14 ans, oui le monde des adultes auquel ils se 
confrontent par cette action n'est pas toujours simple ni beau... Mais ils repartent le cœur 
un peu plus grand, l'esprit plus ouvert et à leur tour ils sèment générosité et solidarité !

Un grand merci à vous pour cette opération !


