Aux Professeurs Principaux
Pour info, à toute la communauté éducative

St Jo solidaire
Jeudi 7 avril

Solidaires, pour quoi faire ?

Cette année, nous proposons un repas solidaire le jeudi 7 avril, jour de la fête de Saint
Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des écoles Lasalliennes. Cette journée est prévue
juste avant les congés, à la fin du carême, période favorable pour initier les jeunes de
manière particulière à l’engagement, au partage et au don.
À Saint Joseph La Salle Lorient, nous avons choisi pour le carême 2022 d’être solidaires
des œuvres Lasalliennes du Liban en apportant notre soutien aux élèves des
établissements Lasalliens Libanais, très durement touchés dans l’explosion du 4 août
2020. Nous nous sommes engagés auprès d’eux.
Le défi au Liban est de pouvoir offrir 500 bourses d’études pour les familles qui ne
peuvent plus payer les scolarités. L’objectif est élevé (500 x 240€, soit 120.000€). Nous comptons sur la
mobilisation du plus grand nombre pour notre opération bol de riz pour aider à relever ce défi, tout comme
de nombreux établissements dans le réseau Lasallien qui se sont engagés.
Frère André-Pierre Gauthier qui a eu plusieurs fois l’occasion de venir dans notre établissement, a rejoint le
Liban à la rentrée dernière. Son témoignage vidéo nous alerte sur la situation actuelle du Liban
https://www.youtube.com/watch?v=J0gmaXumTn4.

Solidaires des élèves du Liban, comment ?
En partageant un bol de riz sucré ou salé et en faisant un don de 1 euro

La différence entre le coût habituel moyen d’un repas (part alimentaire) et le
coût de ce repas permettra de récolter de l’argent pour les élèves du Liban

Pour soutenir qui ?

Les inscriptions au repas solidaire : Les professeurs principaux

Les élèves Lasalliens du LIBAN

inscrivent le choix des élèves sur la liste de classe jointe et collectent les dons.
L’ensemble est à remettre pour mercredi 23 mars à l’accueil.
➔ Inscription au repas : pas d’argent à réclamer, cocher la case et ne pas
oublier le total par colonne.
➔ L’inscription engage l’élève. Le repas sera facturé par le service
comptabilité à partir de la liste de classe fournie.

Dons : Chacun est invité à faire un don de 1 euro (ou plus). L’enveloppe

« Don » pourra être transmise un peu plus tard - avec classe et montant
précisés.
Bol de riz Personnels et professeurs : nous sommes également invités
à partager le repas. Les inscriptions sont possibles à l’accueil

Comment ?
•
•

Par un effort de repas
Par un don de 1 euro (1
enveloppe pour les dons)

Repas ?
•
•

Bol de riz sucré ou salé
Inscriptions auprès des profs
Principaux avant 23 mars :

Scène ouverte

Solidaires des victimes de la guerre en Ukraine ?

•

La guerre qui éclate en Ukraine alors que le carême démarre nous touche.
À Saint Joseph La salle, nous souhaitons nous associer aux mouvements de
solidarité en faveur des victimes de la guerre en Ukraine. Le Conseil de la Vie
Lycéenne (CVL) s’est saisi de cette organisation. Merci d’être attentif aux
propositions relayées par Pronote.

Retour des Inscriptions
le mercredi 23 mars :

Aux groupes de musique
➔ Contact V. Le Vagueresse

Le Professeur principal rapporte
liste de classe + dons à l’accueil

