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Le 14 mars 2019, des membres du Comité récompensaient un groupe d’élèves et leurs
professeurs "AUX LAZARISTES", pour leur implication remarquable dans l’association

"AKWABA les enfants". Celle-ci promeut les valeurs de partage et d’échange avec des en-
fants issus de familles en grandes difficultés.

Les élèves ont présenté une rétrospective de leur séjour, en octobre 2018, à IASI en Molda-
vie, province de Roumanie. Ils ont su témoigner de leurs souvenirs avec enthousiasme et de
cette expérience qui a pu modifier leur vision du monde.

Pierre Dargère

 « AUX LAZARISTES »



Le 24 juin 2019 au collège JEAN MOULIN, des membres du Comité récompensaient,
en présence de Mme la Principale, des élèves et leur professeur, très impliqués dans la

commission "Solidarité" du Conseil de la Vie Collégienne (CVC) de l'établissement. Ceux ci
ont présenté plusieurs de leur initiatives, par exemple: une collecte hivernale au profit des

sans abris, la vente de bleuets pour commémorer l'armistice  du 11 novembre 1918, au bénéfi-
ce des "Bleuets de France"...  mais aussi en projet, un spectacle qui aura  vocation à être mon-
tré à des personnes âgées résidant dans des structures d'accueil. La rencontre s'est
terminée par un échange riche d'expériences, d'enthousiasme, et de confiance dans l'avenir.

 Pierre Dargère

 « A JEAN MOULIN »



 « A BRANLY »

Le 4 novembre 2019, des membres du Comité récompensaient trois élèves

du Lycée BRANLY, pour leurs actions visant à améliorer la qualité de vie dans leur

Lycée. Leur engagement remarquable dans l’animation de diverses initiatives

internes a fait l’unanimité de tous, enseignants, personnels et élèves, témoignant

ainsi des valeurs du civisme et de la citoyenneté. Nous les félicitons et leur

souhaitons de continuer sur cette voie.

 Pierre Dargère


