
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2018-2019 

 

Nom de l’établissement / de l’école : Cours Notre Dame des Anges 

 

Classe(s) concernée(s) : Tous les niveaux  

Effectifs :   

 

Eventuellement lien vidéo : - 

 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école :  

 

Contact : ETIENNE Laetitia, professeur d’Histoire/géo, PREDD 

Tél., adresse mail : 46, faubourg de Montbéliard, 90 000 BELFORT 

        

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : collecte et distribution de colis auprès de la Société Saint Vincent 

de Paul à Belfort 

Date ou période : collecte en décembre et distribution durant les vacances de février  

Lieu(x) : établissement, locaux de l’association 

 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 

 
8 élèves du Cours Notre-Dame-Des-Anges se sont rendus le vendredi 22 février (durant les vacances scolaires) à 

la Société Saint Vincent de Paul de Belfort afin d’aider à la distribution de colis alimentaires aux personnes 

défavorisées.  

Le Cours Notre-Dame, via l’action de la Pastorale, avait réalisé une collecte de produits d’hygiène en décembre 

auprès de toutes les classes de l’établissement.  

Ces produits ont été redistribués par les 8 élèves de Seconde qui ont ainsi pu participer à l’aboutissement du projet 

et être en contact direct avec les membres de l’association, qui ont pu leur faire part des difficultés rencontrées au 

quotidien, mais aussi des personnes dans le besoin, qui ont été satisfaites d’une part du geste, et d’autre part, de 

l’implication des élèves auprès d’elles. 

Les élèves ont souhaité réitérer ce projet de solidarité locale qui s’inscrit dans une démarche de développement 

durable au sein de l’établissement. Ainsi, une autre collecte sera organisée l’année scolaire prochaine avec au 

préalable une intervention de l’association dans les classes. Une, voire plusieurs participation(s) à la redistribution 

sera(ont) organisée(s). 

 



 

 
 

 

 

 


