Construire une action dans un établissement
Cette fiche a pour objet de présenter une action conduite l’année dernière, dans un établissement de
l’Enseignement catholique français, en vue de collecter de l’argent au profit de la campagne Espoir-Irak.
Elle peut servir d’inspiration à un autre établissement qui souhaiterait, cette année, avoir des idées pour
se lancer dans la campagne.
Merci à tous pour votre engagement.

Journée de solidarité Espoir Irak
Collège Sainte-Marie de Chartres

Objectifs :
- Vivre un moment fraternel, familial et convivial
- Fédérer autour d’un projet commun
- Collecter des fonds pour participer au financement de la construction d’écoles
Public ciblé :
Familles du collège
Organisation matérielle et préparation :
- Autorisations d’occupation des lieux auprès de la préfecture et de la police.
- Dossier technique
- Beaucoup de communication et de coordination
- Répartition du travail par équipe (adulte et jeunes)
- Sujet évoqué chaque semaine en conseil de direction.
Déroulement par étapes :
- Dans un premier temps nous avons sensibilisé les élèves en diffusant, en Vie de classe, des
reportages vidéos sur la situation des réfugiés en Irak.
- Suivi d’un échange et d’une réflexion en groupe classe pour bâtir un projet commun.
- 1ère rencontre : Deux porte-paroles par classe ont présenté des idées d’actions recensées en classe.
Parmi les idées évoquées : Un vide-grenier, une flashmob, un défi sportif, un reportage etc…
- 2ème rencontre : TOUS les adultes et les jeunes VOLONTAIRES de l’établissement ont bâti un projet
concret en sélectionnant les propositions. Puis nous avons, constituer des équipes avec un adulte
référent pour chaque groupe. Nous sommes partis sur l’idée d’une grande journée de solidarité,
un samedi, avec Flashmob le matin en centre ville pour sensibiliser le public, puis pique-nique au
collège, vide-grenier et tournoi sportif l’après-midi (au collège également).
- Rencontres hebdomadaires pour organiser la journée.
Point de vigilance à prendre en compte :
- Informer les parents et demander une autorisation parentale au moins pour la flashmob.
- Autorisation de droit à l’image indispensable.
- Ne pas perdre de temps surtout pour les dossiers et autres autorisations.
Modalités de collecte :

- Participation aux tournois sportifs 2 euros
- Vide-grenier, plusieurs caisses
- Boîtes à dons : Participation libre par chèque à l’ordre de « l’œuvre des apprentis ».
Somme récoltée :
Environ 3000 euros.

