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Le temps de l’avent nous prépare à Noël. Nous allons célébrer la venue de Jésus, le Christ, qui vient 
prendre chair en notre humanité, se faire proche de nous, pour nous mener vers son Père. Il vient nous 
dire combien la vie humaine a de l’importance. C’est un cadeau précieux.  
Nous sentant solidaire de chaque être humain en qui la même vie circule, nous voulons manifester 
combien nous sommes affectés en voyant des personnes en souffrance ou qui manquent de ce qu’il 
faut pour que la vie soit dignement vécue au quotidien.  
 
Nous proposons à chaque niveau de s’associer à une action de solidarité initiée par différents acteurs 
proches du terrain. Ils ont identifié des produits que nous pouvons offrir et qui répondent au plus près 
aux besoins des personnes qu’ils accompagnent.  
 
Nous avons retenu plusieurs associations :  

➢ Pour les sixièmes : association Naïm 
➢ Pour les cinquièmes : solidarité avec les établissements lasalliens du Liban  
➢ Pour les quatrièmes : la Croix Rouge de Rueil Malmaison  
➢ Pour les troisièmes : la maison de Tom pouce  
➢ Pour les lycéens : la banque alimentaire de Rueil Malmaison  

 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’association  
« Nous recevons des hommes épuisés, laissés pour compte ou déracinés, qui sont sans toit ni travail, 
qui n’ont plus personne pour les aimer. Ils ont faim de reconnaissance, faim d’un regard qui ne juge 
pas mais dans lequel ils voient qu’ils sont aimés. Ils sont nos amis.   
Les repas ne sont pas donnés comme une aumône, mais pour leur offrir chaleur et réconfort 
physiquement et moralement. Depuis 1985, l’association assure, tous les lundis et jeudis des repas 
servis par des bénévoles pour 90 à 100 personnes en moyenne à chaque fois. »  
 
Répartition des dons par classe 
L’association a besoin de vêtements chaud pour l’hiver.  
Chaque élève est invité à préparer une carte de vœux et à offrir un cadeau contenant des friandises 
et un des articles ci-dessous.  
Attention : 

➢ Pas de taille enfant, et pas de chocolat.  
➢ Sur le paquet indiquer si c’est pour un homme (H) ou une femme (F) 

 
Collecte  
Dépôt à Tibériade avant le mercredi 14 décembre.  

Collectes d’avent 2022 

 
ACTIONS DE SOLIDARITE, EN ROUTE VERS NOËL 

6ièmes  Association Naïm 
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Nous avons reçu une délégation de directeurs d’établissements lasalliens du Liban.  
Dans la suite de la collecte organisée l’année dernière, nous poursuivons les dons pour soutenir ces 
écoles. Les directeurs ont pu nous dire qu’ils ont besoin de matériel scolaire : cahiers, stylos, crayons, 
gommes …  
 
En savoir plus sur le réseau lasallien au liban : http://lasalle-po.org/category/liban/#  
 
 
 
 

 
 
 

 

Présentation de l’association  
Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française dans les Hauts-de-Seine compte aujourd’hui 
plus de 2000 bénévoles qui œuvrent chaque jour de l’année pour apaiser les souffrances humaines. 
Les équipes de secours de la Croix-Rouge française sont en action depuis 1865. 
En savoir plus : https://hautsdeseine.croix-rouge.fr/qui-sommes-nous/un-peu-d-histoire/  
 
Collecte de jouet  
Nous lançons aux jeunes un appel à réaliser un geste solidaire en donnant des jeux (puzzles, jeux de 
société, jeux de construction) ou des jouets (poupées, peluches, véhicules). Ces jouets feront la joie 
de nombreux enfants défavorisés tout au long du mois de décembre de chaque année.  
Les jeux doivent être en bon état, complets (pas de pièce manquante ou cassée).  
Il ne s’agit pas ici d’acheter quelque chose à donner, mais de donner quelque chose qui leur 
appartient, c’est l’occasion de vivre un renoncement, de réfléchir à l’accumulation des biens …  
 
Collecte jusqu’au 5 décembre.  
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’association  
La Maison de Tom pouce héberger toute femme enceinte ou maman avec un bébé de moins de 3 mois, 
mineure ou majeure, en difficulté, dans leurs maisons situées en Seine et Marne. 
Leur mission : Leur permettre de donner la vie ou de prendre soin de leur bébé dans la dignité en leur 
apportant une aide matérielle, un soutien psychologique, un peu de chaleur et de réconfort.  
 
C’est à l’initiative du Professeur Jérôme Lejeune, généticien, et de Geneviève Poullot qu’est créée en 
1975 l’association « Les Femmes et Les Enfants d’Abord – Secours aux Futures Mères » dont la vocation 
consiste à apporter soutien moral et aide financière à toute femme enceinte en difficulté. 

3ièmes  

5ièmes  Etablissements 

lassaliens du Liban 

4ièmes  

http://lasalle-po.org/category/liban/
https://hautsdeseine.croix-rouge.fr/qui-sommes-nous/un-peu-d-histoire/
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Jusqu’en 1987 il manquait cependant à cette action une solution concrète pour celles qui n’avaient 
plus de toit. C’est à cette époque que Marie-Noëlle Couderc crée, grâce à l’association « FEA – Secours 
aux Futures Mères », La Maison de Tom Pouce, premier centre d’hébergement d’urgence destiné à 
accueillir et héberger toute femme enceinte en difficulté dès le premier mois de grossesse. 
Depuis le 8 décembre 2008, la Maison de Tom Pouce compte deux maisons et peut ainsi accueillir 12 
futures mamans et 9 mamans accompagnées de leur(s) bébé(s). 
Là, dans la chaleur et la sécurité d’une ambiance familiale, les futures mamans peuvent se préparer en 
toute sérénité à accueillir leur enfant et les mamans peuvent prendre soin, dignement, de leur tout-
petit, reprendre confiance en elles et construire pas à pas leur avenir. 
Si la vocation initiale de l’association est d’héberger les femmes enceintes, La Maison de Tom Pouce 
aide également à la réinsertion des jeunes femmes en leur donnant les moyens de devenir des mamans 
autonomes et responsables. 
Plus d’info : https://lamaisondetompouce.com/  
 
Répartition des dons par classe 
L’association a besoin de vêtements pour les bébés et aussi de produits de toilettes pour les mamans 
et les bébés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Présentation de l’association  
Le réseau des 79 Banques Alimentaires collectent 115 000 tonnes de denrées alimentaires en luttant 
contre le gaspillage alimentaire. 
Le 13 mars 1984, La Croix publie une tribune intitulée « J’ai Faim », écrite par Sœur Cécile Bigo, 
dénonçant le scandale de la pauvreté qui cohabite avec le gaspillage de denrées alimentaires. Dans 
cette lettre, Sœur Cécile Bigo écrivait ces mots « …Quelle est la personne de génie qui surgira et aura 
assez d’astuce pour mettre en place, avec d’autres, le procédé de récupération rapide et efficace des 
aliments avant qu’ils ne soient jetés dans nos poubelles…». De cette étincelle éditoriale est né le 1er 
réseau d’accompagnement alimentaire en France, sur le modèle des Food Banks américaines, sous 
l'impulsion de Bernard Dandrel et de 5 associations (Secours Catholique, Emmaüs, Armée du Salut, 
Entraide d’Auteuil et Entraide protestante). 
https://www.youtube.com/watch?v=EaeGo8pQeTU&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=Banques
Alimentaires  
Plus d’info : https://www.banquealimentaire.org/  
 
 
 

Classe Type de denrée 

3è A, B, C Bodys et pyjamas neufs ou en très bon état de la taille 0 (naissance) au 12 mois 

3è D, E, F Des gels douche / shampoings pour les mamans 

3è G, H, I Des gels douche / shampoings pour les bébés 

Lycée 

https://lamaisondetompouce.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EaeGo8pQeTU&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=BanquesAlimentaires
https://www.youtube.com/watch?v=EaeGo8pQeTU&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=BanquesAlimentaires
https://www.banquealimentaire.org/
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Répartition des dons par classe 
En seconde, première et terminale, chaque classe apporte un type de denrée. Cela permet un meilleur 
équilibre dans les achats. Il s’agit de donner des produits de longue conservation uniquement.  

 
 
Weekend national de collecte  
Les samedi 26 et dimanche 27 a eu lieu la collecte nationale de la banque alimentaire.  
Des bénévoles seront présents dans une dizaine de supermarché et magasins de Rueil Malmaison.  
Les élèves, et les adultes, peuvent s’inscrire pour une permanence de 2h dans le weekend. 
L’association a été très heureuse de compter sur plusieurs de nos jeunes pour mettre les denrées dans 
les cartons.  
 
 
 
 
 
 

Classe Type de denrée 

A Plats cuisinés en conserve (saucisses lentilles, couscous…)  

B Huiles  

C Conserves de légumes  

D Conserves de fruits 

E Gâteaux  

F Petit-déjeuner (céréales, confiture…)  

G Thé, café 

H Chocolat (en poudre, en tablette) 

I Conserves de poissons  

J Pâtes, riz, soupe en sachet  

K Huiles  

L Petits pots légumes pour bébé, gâteaux  


