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Chers parents, 

 

Noël est une période, de prière, de partage, de solidarité et de joie. 

Pour vivre ces valeurs entre les membres de la famille du cycle 3, parents, professeurs, élèves, 

nous  lançons le projet socio-spirituel « Enfants démunis ». Il  consiste à aider deux  enfants  de 

l’orphelinat de St Charbel, Baabdat : KASSANDRA  (14 ans), JANO (11 ans).  Ils vivent dans 

la maison de  leur grand-mère. La mère a des problèmes de santé qui l’empêchent de 

travailler.  

Ces enfants rêvent d’avoir un coin dans leur maison sentant la chaleur du foyer familial.    

        Pour pouvoir réaliser ce projet ambitieux, nous aurons besoin de votre généreuse 

contribution en assurant l’un des besoins de la liste proposée. 

  

Les étapes de la réalisation du projet : 

1- Lancement de la problématique « enfants démunis ». 

2- Mobilisation des élèves et collecte des dons. 

3- Séance de catéchèse sur la famille. 

4- Aménagement des locaux. 

5- Finalisation « journée Ange » au collège le 19 décembre.         

 

 

La Direction 
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Liste des besoins  

 

N° de 

l’article Articles 

1 Réparation du suintement. 

2 Badigeonnage. 

3 4 lits superposés+ 1 lit ordinaire 

4 3 Tapis 

5 5 matelas, couvertures et oreillers, literie. 

6 Armoire avec miroir 

7 Bac à douche avec installation. 

8 
Denrées alimentaires : Lait, huile, céréales, riz, pâtes, biscuits, 

chocolat, friandises et autres … 

9 

Vêtements neufs, survêtements, t-shirts, chaussettes,  

sous-vêtements (pour la fille (taille medium), le garçon (taille 12 -

13 ans), la mère (taille52) et la grand-mère (taille 44-46)). 

10 Chaussures et espadrilles (pointure 40 la fille) -38 (garçon) 

11 Vêtements et survêtement pour la grand-mère et la mère. 

12 Soins de cheveux pour la grand-mère et les enfants. 

13 Machine à laver automatique. 

 

Liste des envies : 

 

N° de 

l’article Articles 

1 Ballon basket + ballon Foot + Bicyclette + voiture télécommandée 

2 Panier de basket. 

3 Lap top + Programme Karaoké pour Kassandra 

 

 
Veuillez consulter la circulaire du « projet social –Enfants Orphelins »  CM1-CM2 

sur le site ou sur l’application du collège, cir-1819-102 

 

Coupon-Réponse « projet social –Enfants Orphelins »  

 

A remettre dûment signé au plus tard, le lundi 3 décembre 2018 à l’aide responsable. 

Nom de l’élève : ………………………………………………………………………….       Classe : ………………………………………………………………………… 

 

 
Je désire contribuer au projet social :              Oui                    Non 

 
La somme         : …………………………………………………………………………………………………. 

 

L’article à offrir  : ………………………………………………….………………………………………………. 

                                                                       La Direction 

 

 

                                              Signature des parents …………………………………………………………. 


