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Orléans Rive droite - Rive gauche

SAINT-MARCEAU■Plusieurs classes, dont la 5e 4, ont participé à l’opération

Collecte solidaire au collège

L e collège ÉtienneDo
l e t a p a r t i c i p é à l a
campagne de solidari

té internationale de l’asso
ciation Solidarité laïque.

Au Mali, un
élève sur deux
quitte l’école
avant le collège

Celleci inter vient en
France et à l’international
pour lutter contre les ex
clusions par l’éducation.
Elle fédère 50 organisa
tions, porte des projets
dans plus de 20 pays et in
tervient de différentes fa
çons : renforcement des
réseaux d’acteurs liés à
l’éducation, parrainage, et
apprentissage de la ci
toyenneté et de la solidari
té.

Sur ce dernier point, les
collégiens, dont ceux de la
5e4 d’Agathe Castello, se
sont mobilisés pour l’opé
rat ion « un cahier, un
crayon », initiative qui vise

à récolter des fournitures
scolaires pour favoriser la
rentrée éducative de ceux
qui en ont besoin.

Cette année, Solidarité
laïque a mis le cap, pour
plusieurs raisons, sur le
Mali : un élève sur deux
quitte l’école avant le col
lège, deux adultes sur trois
sont analphabètes, 53 élè
ves par classe en moyen
n e, 5 5 % d e s f i l l e s d e
moins de 18 ans sont déjà
mariées, et 700.000 en

fants ont été déscolarisés
à cause des guerres intes
tines.

Le pays déplore aussi un
manque récurrent de sal
les de classe, d’ensei
gnants formés et de maté
riel scolaire. De fait, la
collecte de fournitures ap
portera une aide matériel
le aux élèves et aux ensei
gnants maliens pour qu’ils
puissent étudier dans de
meilleures conditions.

Au 18 décembre, date de
la fin de l’opération, le
collège ÉtienneDolet a ré
colté 25 kg de matériel
scolaire neuf : cahiers pe
tits formats, stylos noirs et
bleus, crayons de cou
leurs, doubles décimètres,
colle, équerres, ardoises à
craies.

Toute une panoplie de
fournitures qui seront re
mises aux organismes par
tenaires qui les achemine
ront en Afrique. ■

Le collège Étienne-Dolet
s’est engagé dans une col-
lecte en faveur de l’éduca-
tion au Mali, qui a permis
de récolter 25 kg de maté-
riel scolaire neuf.

HUMANITAIRE. Les dons en faveur des élèves du Mali ont été nombreux, comme ici avec la 5e4.

LA SOURCE ■ Distribution de Noël
pour le Secours populaire
Jeudi et vendredi, le Secours populaire a distribué, par
foyer, un colis alimentaire de Noël et un jouet neuf pour
les enfants jusqu’à huit ans.

« Trois cents familles ont été invitées sur ces deux jour
nées. C’est un travail important pour nos bénévoles, et
les bénéficiaires se bousculent un peu » a précisé Marie
Thérèse Bellucci, l’une des responsables d’Orléans La
Source. ■

■ Réveillon pour les peluches
Jeudi, l’équipe de la crèche de la Bolière avait préparé
une table de réveillon pour les ours en peluche laissés
par les parents. « C’est le réveillon des ours selon l’his

toire de Boucle d’or. Les parents ont apporté des déco
rations pour le sapin de Noël », confie Virginie Leroi, la
directrice. ■

MURLINS ■ Ouverture de la bibliothèque
Située au n° 18 de la rue CharlesleChauve, la biblio
thèque du quartier est joignable au téléphone, au
02.38.43.49.47. Elle est ouverte du mardi au vendredi, de
13 h 30 à 18 heures, et le samedi, de 10 à 12 heures et de
13 à 17 heures. ■

■ EN BREF

DISTRIBUTION. Trois cents familles ont bénéficié des colis.

LA SOURCE ■ Mercredi, une trentaine d’enfants et
leurs mamans se sont retrouvés au centre d’anima
tion social RomainRolland pour fêter la fin d’année
autour d’un goûter. Dalila Zamanifary, responsable
d’animation à l’Aselqo, avait invité ces familles
« dans le cadre de l’atelier Récréamôme. Nous
avons chanté, nous avons dansé. Ce sont les mères
de famille qui avaient préparé le goûter ».

Un goûter pour la fin d’année

Vendredi dernier, les élèves
de terminale S2 du lycée
Saint-Charles et leur profes-
seur principal, Jean-Hugues
Rouch, ont donné rendez-
vous aux Restos du cœur.

Ils ont participé à une
action de solidarité en fa
veur des enfants défavori
sés de l’agglomération en
récoltant une centaine de
jouets qui ont été triés,
emballés, étiquetés puis
chargés dans le camion
des Restos.

« Cette collecte est le
fruit d’un engagement
collectif », précise Pascale

Perrot, directrice du lycée
et de l’enseignement su
pér ieur. Élèves, ensei
gnants et personnels ont
ainsi récupéré un maxi
mum d’argent non seule
ment par le biais de dons
numéraires mais aussi par
leurs actions comme la
vente de crêpes, gâteaux,
ou photos prises en com
pagnie du père Noël.

D e s a n i m a t i o n s q u i
auront permis de rassem
bler, entre autres, un butin
de 250 €, transformé en
cadeaux, pour le plus
grand bonheur des plus
démunis. ■

HUMANITAIRE. Les élèves du lycée Saint-Charles réunis pour la
bonne cause.

SAINT-MARCEAU

Les cadeaux étaient nombreux
pour les plus démunis

Vendredi après-midi, au
centre social, le couperet
est tombé. « Manquant
d’adhérents, le Club Marie-
Stuart ferme ses portes » a
précisé, avec regrets, Su-
zanne Dutertre, présidente
de l’association.

Cette annonce s’est faite
en présence des membres
restants, de Bérengère
Bordier, la responsable
d’animation à l’Aselqo, de
Micheline Prahecq, ex
conseillère générale et de
JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret.

Le Club Mar ieStuart
créé en 1967, a accueilli

jusqu’à 120 adhérents lors
de ses meilleures années,
autour de nombreuses
activités : couture, brode
rie, sorties, repas de fête,
jeux de société, et soirées
dansantes.

« Les adhérents sont là
pour remercier Marthe,
103 ans, fidèle au club de
puis de nombreuses an
nées, le centre communal
d’action sociale, JeanPier
re Sueur qui durant ses
deux mandats a toujours
participé aux fêtes du club
et Micheline Prahecq qui
ne nous a jamais oubliés »
a déclaré avec émotion
Suzanne Dutertre. ■

FERMETURE. Suzanne Dutertre a annoncé la fin du club,
devant une assemblée émue.

ARGONNE

Enmanque d’adhérents,
le club Marie-Stuart doit fermer

FÊTE. Les peluches des enfants ont eu leur repas de Noël.


