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     Cir-1718-081 

Ain Najm, le 8/12/2017 

 

Objet : Journée des ONG/S1 

 

 

I’m a VOLUNTEEN ! 
‘We have found 13 ways to warm hundreds of hearts ! what are yours ?’ 

 

Chers parents, 

           Voici le slogan du projet humanitaire organisé par le collège pour les élèves de Seconde.  

            
            Le 14 décembre,  171 élèves seront répartis en groupes pour passer la journée en dehors du collège 

avec des communautés défavorisées et veilleront à assurer une partie de leurs besoins essentiels, à citer : 

besoins alimentaires, fourniture, matériel électroménager, médicaments etc. La collecte de la quête de 

Noël financera les dons que les élèves vont offrir. 

 

Ce projet est organisé en collaboration avec 13 ONG du Liban. Son objectif  est de renforcer le 

rôle de citoyen actif dans la société et d’impliquer les jeunes  dans la promotion du développement 

économique et social. 

 

Ces ONG sont : Donner Sans Compter, Beit Aleph, Lebanese Food Bank, Ouzville, Red Cross, 

Canne et Cœur, Ecole des sourds et des muets, Dar el Rahmeh, Chance Association, Sesobel, Anta Akhi, 

Ecole Saint Charles, Arc en ciel.  

 

P.S. : Ce jour-là, les élèves seront accompagnés de leurs professeurs.  

 

Partant du proverbe africain qui dit: ‘Il est difficile à un homme rassasié de croire qu'un 

autre a faim,’ nous vous remercions pour votre collaboration.  

 

 

La Direction 
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Veuillez consulter la circulaire « Journée des ONG/S1 » sur le site ou 

sur l’application du collège, cir-1718-081 

 

Coupon-Réponse Journée des ONG 

 

A remettre dûment signé au plus tard, le lundi 11 décembre 2017. 

Je soussigné(e) père, mère de……………………………………………………………………………………….en classe de ………………….…… accepte que 

mon enfant participe à cette journée.  

 

La direction 

 

 

Date : ......................................................................                                         Signature des parents………………………………………………………… 


