
Chers parents, 

 

La solidarité et le respect des différences s’inscrivent depuis de nombreuses années en 
lettres majuscules dans notre projet éducatif.  

A l’heure où l’accent mis sur la responsabilité de l’individu montre ses limites face à des 
situations de plus en plus complexes et difficiles, nous sommes convaincus qu’il est plus que 
jamais nécessaire de replacer la solidarité comme une valeur centrale de notre société. 

Voilà plus de dix ans que le Collège s’investit activement afin de soutenir l’orphelinat du Père 
Ruquoy en Zambie, pays particulièrement touché par le Sida, où près d’un enfant sur quatre 
est orphelin. 

Grâce à notre implication fervente et efficace, de nombreux projets ont déjà vu le jour et le 
centre « Sunflowers » accueille aujourd’hui près de 75 enfants dont l’âge oscille entre 8 mois 
et 22 ans.* 

Cette année, nous nous sommes lancé un nouveau défi : le financement d’un nouveau 
camion. Ce genre de véhicule est indispensable pour effectuer les achats vitaux à Kabwe, la 
ville la plus proche de l’orphelinat, qui est située à 60km. 

Le mercredi 3 mai prochain, lors de notre -désormais célèbre- journée solidaire, deux 
champions par classe (une fille et un garçon) participeront à un mini triathlon. Ceux-ci seront 
parrainés par leurs camarades de classe. L’objectif est de 250 euros (ou plus…) par classe. 
Vos enfants sont encouragés à faire un maximum pour y arriver en sollicitant leur famille, 
leurs amis, leur entourage mais aussi en parrainant eux-mêmes les athlètes. Durant le mini 
triathlon, toutes les classes se rendront dans un parc par niveau pour y réaliser un 
« mannequin-challenge » que vous pourrez découvrir ensuite sur le site du Collège. 

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.  

Merci, chers parents, de soutenir notre beau projet.. 

L’équipe solidarité. 

 

 

« C’est quand chacun de nous attend que l’autre commence,  

que rien ne se passe » - Abbé Pierre 

 

*Toutes ces informations et bien d’autres sont disponibles sur le site du Collège.  

 


