Collecte pour la Banque Alimentaire
Le groupe scolaire St Joseph-La Salle Dijon se mobilise!
Du 4 novembre au 5 décembre 2016, les élèves et leurs familles, les enseignants et personnels ont
participé à la collecte de produits alimentaires au profit de la Banque Alimentaire de Bourgogne.
C’est tout un groupe scolaire qui se mobilise à nouveau : les écoles Ste Ursule et Petit St Jo, le
collège, le lycée professionnel, le lycée d’enseignement général et technologique et l’enseignement
supérieur.
Dans son action éducative, le groupe St Joseph de Dijon cherche à sensibiliser les élèves sur les
questions de société et les éveiller à la solidarité et au partage.
De multiples initiatives ont permis de dynamiser cette action :
-

Vendredi 4 novembre, la classe de première année CAP MBC a démarré la campagne de
collecte par une « mini conférence » sur le thème de la nutrition pour les classes de
secondes. Jean Creuzet, intervenant de la Banque Alimentaire de Bourgogne souligne que les
personnes qui ne peuvent se nourrir, sont souvent proches de notre environnement et nous
méconnaissons leur situation. Les dons collectés par la Banque Alimentaire permettent de
servir 12000 repas par jour sur la région Bourgogne

-

En 6e G, une élève se fait élire délégué de classe parce qu’elle souhaite développer un projet
Banque Alimentaire, cela se traduira par une rencontre de la classe avec le responsable de
la collecte.

-

Les 3e solidaires du collège ont informé, mobilisés leurs camarades durant tout le mois de
novembre

-

Des enseignants ont pris le temps d’expliquer à leurs élèves le travail et l’implication de la
Banque alimentaire dans la vie civile et sociale. D’autres ont permis à la classe de s’organiser
pour déposer collectivement les dons alimentaires.

-

Des records de collecte réalisés ! : 250kg à l’école Ste Ursule ; 86,5 kg par la classe de 6eC ;
40 kg par la classe dispositif ULIS collège ; 46,5 kg par les 2 classes de 4e DEC ; 12 kg de
produits bébé par l’équipe des agents d’entretien etc…

Ce lundi 5 décembre 2016 à midi, 1610 kg de denrées alimentaires sont remis officiellement par
Monsieur Xavier Revel, directeur du collège St Joseph-La Salle Dijon à Monsieur Alain Gerbet,
président de la Banque Alimentaire de Bourgogne et à Monsieur Jean Creuzet, responsable de la
collecte. Un geste symbolique pour montrer que des jeunes, des adultes ne restent pas indifférents
aux plus démunis.
De plus, l’école maternelle et primaire du Petit St Jo, après avoir fêté l’an dernier les 20 ans de
collecte de petits pots, continue l’opération durant ce mois de décembre 2016.
Bravo à tous les acteurs du groupe St Joseph-La Salle Dijon pour la réussite de cette action !

