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Lier écologie et solidarité

Les collégiens ont été remerciés pour leurs dons par la présidente de l’association Espoir.
DOCUMENT REMIS

Début juin, Renée Umbdenstock, récemment élue présidente de l’association Espoir, s’est rendue
au collège Berlioz pour rencontrer les élèves qui se sont investis dans une action de solidarité en
faveur des personnes accueillies dans les structures d’accueil de l’association.

Cette dernière, dont les activités de récupération et de recyclage d’objets sont connues du grand
public, l’est nettement moins en ce qui concerne son engagement auprès des personnes
accidentées de la vie auxquelles elle tente de venir en aide.

Aussi, dans le cadre de la formation du citoyen et du projet de symphonie écologique initié cette
année au collège, les conseillères principales d’éducation ont établi un partenariat avec la
structure, ceci afin de faire découvrir ses domaines d’activité aux élèves et les sensibiliser tant au
développement durable qu’à la solidarité.

Durant quatre matinées, Mmes Arnold et Steib ont tour à tour accompagné les élèves délégués de
classe à une visite guidée des lieux, précédée d’une présentation d’Espoir, le tout réalisé par des
bénévoles.

À leur retour en classe, les délégués ont relayé ces informations à leurs camarades, le but étant de
les inciter à se lancer dans une collecte de produits de première nécessité et de jouets pour les
enfants et adultes hébergés dans les lieux de vie de l’association.
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Ainsi, pendant une semaine et jusqu’à la journée portes ouvertes, un stand à l’effigie d’Espoir avait
été installé dans le hall du collège, permettant aux volontaires d’y déposer leurs objets. Des flyers
présentant ses domaines d’activité avaient été mis à la disposition du public. Les objets collectés
ont été récupérés la semaine passée par Renée Umbdenstock, ce qui lui a permis de remercier
chaleureusement les délégués pour leur implication.
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