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Chers Parents, nous vous proposons une newsletter nouveau format. Vous y trouverez 

nos rubriques habituelles, mais aussi une intervention de madame Louis, directrice du 

lycée professionnel. Exceptionnellement nous couvrons une période de 3 mois. Nous 

vous souhaitons une bonne lecture !    Votre Apel 

QUAND LE LYCEE PROFESSIONNEL TRAVAILLE  

DANS LE CHAMP DU HANDICAP Dans le cadre d’un projet de classe, envisagé depuis 

la fin de l’année scolaire 2016-2017, les élèves de 

première professionnelle Maintenance des 

Equipements Industriels et Microtechniques 

accompagnés par Laurent PANUNZIO enseignant de 

spécialité travaillent sur un projet d’adaptation de 

matériel sportif pour les personnes en situation de 

handicap moteur. Il s’agit d’après un cahier des 

charges précis, d’adapter un char à voile pour les 

personnes à mobilité réduite. Les élèves 

travailleront en particulier sur la motorisation de la 

direction, le freinage et le confort à bord. Le parrain 

et la marraine de ce projet ont d’ores et déjà 

rencontré les jeunes, essayé le char et sensibilisé les 

élèves aux difficultés d’installation puis de 

manœuvre. 

 

C’est un projet qui a déjà été retenu lors des commissions 

d’affectation des fonds libres de la taxe d’apprentissage et a été 

subventionné par les entreprises pour permettra l’achat du matériel 

nécessaire. Les élèves sont actuellement à la recherche d’un espace 

suffisamment étendu pour tester le matériel et ses modifications. Si 

certains parents connaissent des lieux qui permettraient d’effectuer 

les premiers tests entre avril et juin (aérodromes, circuits…), le lycée 

professionnel est preneur. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la direction : 

direction.lp@esj-lacordeille.com 

Christel LOUIS Directrice du Lycée Professionnel  

Externat Saint Joseph 

 

CONSEIL DES ELEVES DU PRIMAIRE : 20 octobre 2017 

   

 

L’ensemble des délégués de toutes les classes, 

du CP au CM2, s’est réuni, afin d’échanger 

avec Madame FERRANDI. Madame CARUSO, 

représentant l’APEL, était également 

présente.  

Plongés dans le monde des réunions 

«semblables aux adultes! », nos petits CP, 

bien qu’intimidés, ont pris place autour de la 

table, auprès de leurs camarades. De 

nombreux sujets ont été abordés, tel que le 

bien vivre en classe et au sein de notre école. 

Les enfants, forts de leur implication et de leur 

nouveau rôle au sein de la communauté, ont 

proposé des projets, comme l’aménagement 

de jeux dans la cour des Amandiers.  

A ce sujet, Mme FERRANDI a informé ces 

derniers, de l’installation prochaine de bancs        

 

 

au sein de cette cour ; souhait formulé par les 

élèves lors d’un conseil l’année précédente. Par la 

suite, une doléance, qui vous fera certainement 

sourire, et émanant de plusieurs classes, a été 

demandée : «Madame, peut-on allonger le temps 

des récréations? » Un enfant de CM1, délégué 

pour la deuxième année consécutive, a pris la 

parole, expliquant à ses camarades que la question 

avait déjà été évoquée l’année passée. Madame 

FERRANDI avait alors exposé la réglementation, 

imposée par le ministère de l’Education Nationale. 

Ces conseils des élèves sont des moments précieux 

en partage et en écoute de l’autre. Chaque enfant 

découvre la responsabilité d’être élu par sa classe, 

la prise de parole en comité, accompagné et guidé 

dans la bienveillance de Madame FERRANDI, qu’on 

remercie de cette belle initiative.  

 

mailto:direction.lp@esj-lacordeille.com
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Le 20 octobre, Les Parents Correspondants, l’Apel, Monsieur Cleyet-Merle , Madame Ferrandi et les 

Directeurs de cycle se sont réunis autour du rôle du Parent correspondant.  

Le Chef d’Etablissement a eu l’occasion d’expliquer son choix, pour le secondaire, d’établir de 

nouvelles relations avec les parents correspondants. Ainsi, les parents correspondants seront cette 

année, correspondants d’une classe différente de la classe de leur enfant tout en restant 

correspondant d’une classe du niveau de leur enfant. Ce dispositif devrait favoriser des relations 

sereines et permettre le détachement affectif nécessaire à la transmission des informations.  

Les parents ont pu s’exprimer et faire remonter leurs questionnements ainsi que leurs difficultés, en 

particulier à prendre contact avec les autres parents, ne disposant ni des mails ni des noms ni des 

coordonnées des parents de la classe. L’Apel ne peut les leur fournir car elle ne dispose pas de ces 

informations. Suite à ces nouvelles dispositions, certains parents ont démissionné et d’autres ont 

confirmé leur souhait de participer à la vie de l’Etablissement.  

Au Collège et au Lycée, certaines classes ne sont pas pourvues en parents correspondants par manque 

de candidats. Dans tous les cas, l’Apel se tient à la disposition des parents.  

Pour contacter 

l’Apel : 

 

Email : apel@esj-

lacordeille.com. 

 

Nouveau site : 

www.apel-esj.org 

Le 9 novembre, La journée de lutte contre le 

harcèlement scolaire s’est tenue en France pour la 

troisième année consécutive, soutenue par le 

Ministère de l’Education Nationale . Les nouvelles 

technologies (internet, téléphone portable, ..) et 

les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, 

Snapchat, Twitter, Périscope…) définissent une 

nouvelle forme de socialisation et d’accès au 

savoir. Ils exposent néanmoins les enfants à de 

nouveaux risques. Le Cyber harcèlement en est un. 

Une association, e-Enfance, agréée par le Ministère 

de l’Education Nationale, mène régulièrement des 

actions de sensibilisation. 

Un site Internet : www.e-enfance.org riche en 

informations et en conseils, destiné à tous 

(professionnels, enfants, adolescents et parents) et 

une assistance gratuite sont à votre disposition. 

Net Ecoute 0 800 200 000 est la ligne 

gratuite, anonyme et confidentielle à 

l’écoute des problématiques rencontrée 

par les enfants et les ados dans leurs 

pratiques numériques. Les familles y 

reçoivent des conseils pratiques et une 

assistance psychologique notamment en 

cas de cyber harcèlement, 

consommation excessive de jeux vidéo, 

contacts indésirables, piratage de 

comptes…, pour savoir réagir en cas de 

problème. Le site www.netecoute.fr 

s’adresse aux jeunes et offre 

essentiellement une plateforme de 

contact. Le programme Net Ecoute est 

soutenu par la Commission Européenne 

et le Ministère de l’Education Nationale. 

 

 

 

 

Le 15 novembre, Une vingtaine de Parents Correspondants et de Parents de l’Apel a participé à 

une première séance de formation en communication bienveillante auprès de Madame Paul, 

formatrice et conférencière en communication , relation humaine et gestion des conflits, 

spécialisée dans les interventions en milieu scolaire et universitaire.   (à suivre)  

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

mailto:apel@esj-lacordeille.com
mailto:apel@esj-lacordeille.com
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La formatrice explique que le cerveau n’est mature que vers l’âge de 25 ans. L’enfant et l’adolescent n’ont donc pas toute la 

maturité suffisante que pour prendre le recul dans certaines situations. C’est donc à l’adulte, cérébralement mature, que revient le 

fait de moduler les réactions, de prendre le recul, de ne pas rentrer dans le conflit, d’attendre que la tension passe, puis de revenir 

vers le jeune pour l’aider à trouver des solutions.  

En effet, face à un conflit, le cerveau primitif répond par deux attitudes différentes selon le tempérament de base : attaque ou fuite. 

On peut répondre par l’attaque et passer son idée en force ou au contraire on peut fuir une situation pour préserver le lien.  

 A force de fuir, les tensions sont accumulées et risquent d’exploser créant une explosion disproportionnée par rapport à une 

situation et l’interlocuteur du moment prend alors toute la violence stockée. Déstocker est une bonne chose car en l’absence de 

déstockage des émotions, on finit par imploser et somatiser : les mots se transforment en maux. Cela peut être le cas de la 

personne harcelée qui s’est réfugiée dans le silence car son entourage n’a pas cru ce qu’elle a essayé de dire au départ. Elle peut 

stocker ses émotions jusqu’à préférer mourir : « il était gentil et n’était pas impulsif » … Bref, il vaut mieux que le jeune « pique sa 

crise ». L’adulte qui a un cerveau mature peut prendre du recul, laisser passer la tornade émotionnelle et puis retourner vers le 

jeune pour trouver des solutions avec lui.  

Ce qui provoque l’émotion, c’est la façon dont on interprète les faits et les paroles d’autrui. Epiclète disait : « Lorsque quelqu’un te 

met en colère, sache que c’est ton jugement qui te met en colère » Il faut apprendre à décoder ce qu’on ressent et qui est modulé 

par son vécu, son éducation, sa culture, sa religion, ses croyances, ses valeurs. La source de l’émotion, c’est soi. On peut apprendre 

à gérer ses émotions par différentes techniques… 

 

Se sont réunis Madame Vercellino, Directrice Adjointe et Professeur d’Histoire-Géogaphie, Madame Zuca, Professeur de SVT, 

Madame Florentin, Professeur d’Histoire-Géographie, M. Bautias, Professeur d’EPS, des éducateurs (Madame Paroldo, Monsieur 

Raynaud et Monsieur Dalger), les délégués de niveau de la 6è à la 3 è (Arnaud, Virgile, Quentin, Julie et Charles) des parents de 

l’Apel (Monsieur Sauzier et Madame Pugeault), Madame Meirier, Responsable informatique et Madame Monloubou, Responsable 

CDI.  

Les Elèves se sont très bien exprimés et l’échange a été très constructif. De nombreux thèmes ont été abordés notamment 

l’optimisation de l’accès à la salle informatique, l’entretien du matériel et des locaux, le respect du temps de pause à midi et de la 

prise des repas, le recrutement des élèves, la valorisation du mérite. Il a également été rapporté l’absence des nouveaux manuels 

scolaires dans certains cas, suite aux réformes, essentiellement en raison du budget que cela représente… 

 Les emplois du temps et heures de permanence ont largement été discutés. Les heures de permanence sont très contraignantes 

pour certaines classes et les lieux d’accueil limités. Plusieurs ajustements ont déjà été faits et il n’y aura plus de modification 

d’horaire pour cette année. Les horaires doivent tenir compte de la disponibilité des professeurs, des élèves, des options et des 

locaux. Actuellement, le manque de locaux pose des difficultés d’organisation. Le nouveau bâtiment permettra d’offrir 5 à 6 classes 

supplémentaires et permettra de fluidifier les horaires. L’organisation sera anticipée dès début 2018 pour permettre que la 

prochaine rentrée scolaire puisse offrir une meilleure harmonisation des horaires de chacun. 

 Cette question de refonte des emplois du temps est prioritaire et au cœur des préoccupations de tous. Il est demandé également 

par les élèves et les parents que les devoirs et contrôles soient indiqués au préalable en classe afin que les élèves puissent les 

transcrire dans leurs agendas et ne pas être pris au dépourvu car certains devoirs et contrôles ne sont indiqués que sur Ecole 

Directe du jour même pour le lendemain. 

 Enfin, les familles souhaitent être prévenues à l’avance des dates des photographies. Elles désirent que celles-ci soient remises à 

temps afin de leur permettre de commander d’éventuels exemplaires supplémentaires selon les délais impartis. Les Elèves ont fait 

un beau travail de synthèse des problématiques rencontrées et des réponses leur ont été apportées. Les avis de chacun ont été 

entendus, respectés et ont convergé sur la majorité des sujets 

 

 

27 novembre 2017 : CONSEIL DES COLLEGES 



  

 

Newsletter Janvier- Février - Mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AU COLLEGE :  

A l’initiative de Mme Annonier, Educatrice de 6eme. Partenariat avec l’association FRANCE CANCER (www.france-cancer.com) :  

L’association récupère des bouchons de liège, synthétiques et capsules de champagne. Ils sont ensuite revendus à une société qui 

les transforme en panneaux isolants. Les capsules sont quant à elles, vendues à des collectionneurs. Les fonds de ces ventes sont 

reversés à l’INSERM ainsi qu’aux chercheurs du CNRS pour la recherche contre le cancer. Un bac de récupération a été mis à 

disposition des élèves dans son bureau. Un mail a été envoyé aux professeurs de sciences pour faire le lien avec le programme de 6° 

qui aborde le recyclage. Une bénévole viendra chaque mois récupérer les bouchons. 

Partenariat avec l’association REVES (www.reves.fr). L’association a pour mission d’exaucer le rêve d’enfants et adolescents très 

gravement malades. L’objectif cette année est de financer le rêve d’1 voire 2 enfants si nous récoltons assez d’argent. Des gâteaux 

seront vendus aux récréations de l’après-midi. L’argent récolté sera reversé intégralement. Le projet a été validé par la présidente 

nationale de l’association.  

 

Atelier gestion mentale de l’apprentissage : L’an dernier, l’Apel avait organisé une conférence par Monsieur Lebouc sur le 

thème : « COMMENT AIDER NOS ENFANTS À S’ÉPANOUIR DANS LES APPRENTISSAGES. DU CP À LA TERMINALE ». Si vous 

êtes intéressés pour participer à des ateliers, nous vous remercions de nous contacter par mail apel@esj-lacordeille.com 

ou via notre site www.apel-esj.org . En fonction du nombre de candidats, nous reprendrons contact avec l’orateur. Vous 

êtes intéressés par des thèmes que vous souhaitez voir abordés par l’Apel, vous pouvez adresser vos idées sur le site 

www.apel-esj.org , ou sur la page facebook Appel-ESJ ou par mail à apel@esjlacordeille.com 

        

  

  

 

 

 

 

La dernière semaine de janvier, l'association des parents d'élèves (l'APEL) a eu le plaisir 

d'offrir aux élèves de l'école maternelle et l'école primaire, un moment de partage 

autour d'une galette des rois. De nombreux rois et reines ont été couronnés, pour la 

plus grande joie de nos enfants! D'autres photos seront bientôt disponibles sur le site 

de l'établissement ainsi que sur le site de l'APEL.  

Les membres de l'APEL remercient Madame Ferrandi ainsi que l'ensemble de l'équipe 

pédagogique et de la pastorale d'avoir participé à ce bel événement. 

 

"De jolies têtes couronnées!" 

http://www.france-cancer.com/
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Du côté des Pros MVA …. 

 

 

NORAUTO MECANIQUE CHALLENGE 

2018 
Une opportunité pour les étudiants de 

démontrer en binôme, leurs aptitudes et 

capacité. 

Les épreuves sont élaborées conjointement avec les professeurs et se 

déroulent en trois étapes : Une étape intra-écoles, une étape régionale, 

une étape nationale. 

Au programme, toute une partie technique, du diagnostic à la réparation, 

mais également une notation sur la prise en charge du client tout au long 

des épreuves. 

Deux binômes de l’ESJ ont été sélectionnés pour la finale régionale qui 

se déroulera au mois de mars en Avignon.  

Bonne chance à eux. 

 

 

 

 

BMW 

MUNICH 

 
Deux élèves de Terminale MVA partiront en stage 

d’une semaine chez BMW MUNICH au mois d’avril 

prochain. 

Dans le cadre de stages, pour nos différentes 

spécialités, merci de bien vouloir nous faire part de 

vos éventuels contacts à l’étranger.  

Contact : Mme LOUIS, Directrice du Lycée 

Professionnel  ou via l’Apel 

Florence DESMARS  

 Responsable Apel  - Lycée Professionnel 

 

Votre enfant est intéressé par une des filières proposées par le Lycée Professionnel de 

l’ESJ ? Venez nous rendre visite lors de la journée Portes Ouvertes qui aura lieu le 

samedi 26 mai prochain de 9h30 à 12h30 et découvrir l’ensemble de nos spécialités, 

autour d’un partage « Café-Croissant » avec le personnel enseignant, la direction et les 

parents de l’Apel. Nous vous attendons nombreux ! A très bientôt 

Parce qu’une bonne orientation se prépare… 

 

 

Une manifestation ouverte à tous les enfants sur 

Ollioules 
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AU LYCEE GENERAL : ÇA GLISSE EN SAVOIE POUR LES ELEVES D'OPTION SPORT. 

 

 

 

Comme chaque année, après le stage de surf sur la côte atlantique en seconde, les élèves de première et de terminale « option 
sport » sont partis en stage de ski. 
Ce dernier avait toujours lieu dans des stations assez proches comme le Sauze , Pra Loup, ou Vars. Mais cette année le destin en a 
voulu autrement. 

En effet, un de nos hébergeurs habituels a posé une option de réservation sur une mauvaise semaine... Aussi, à la réception du 
contrat fin novembre, début décembre, nous nous sommes retrouvés sans logement ! Et bien sûr à cette période de l'année, 
réserver une semaine pour 50 élèves allait se révéler bien difficile... Nos recherches se sont alors étendues sur un périmètre bien 
plus large, afin de pouvoir monter cette semaine sportive tant attendue par nos élèves (et nos prof d'EPS...) 

Après de multiples refus, ou propositions hors budget de centres d’hébergements de toutes sortes, une structure semblait répondre 
à plusieurs de nos critères... Un peu loin, certes (à Saint-Sorlin-d'Arves dans la vallée de la Maurienne), mais le seul centre agréé 
Éducation Nationale de Savoie situé sur les pistes ! D'après son propriétaire ...) 

Ce centre allait nous être réservé. En effet notre effectif remplissait toutes les places disponibles. L'hébergement allait être à nous et 
nous seuls... Les élèves ne pourraient pas dire que ceux qui faisaient du bruit étaient d'un autre établissement... 

Il est vrai que cette structure était un peu différente de ce que nous avions connu les années précédentes... Disons que nous avons 
bénéficié d'un confort plus « montagnard » qu'à nos habitudes...Mais nous ne nous attarderons pas trop sur ce point...Surtout que 
nos élèves ont facilement troqué la piscine intérieure contre un match de foot au bowling du village et le jacuzzi avec un domaine 
skiable fantastique... En effet nous avons pu skier à Saint-Sorlin d'Arves (120 kms de pistes du lundi au vendredi avec une extension 
en milieu de semaine sur tout le domaine des Sybelles (310 kms de piste !). Cette journée fut mémorable: neige à volonté, grand 
soleil , pique-nique sur un espace aménagé... 

Ce séjour glisse s'est déroulé sous le signe de la bonne humeur, du plaisir et de l'échange... 
Nos élèves nous ont prouvé une fois de plus qu'ils avaient compris ce qu'était l'esprit « OPTION »... 

Et cela nous encourage à renouveler ces stages chaque année. ! 

Patrice Bautias pour l'équipe EPS. 
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AU LYCEE GENERAL : UNE NOUVELLE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOXE POUR L’EXTERNAT SAINT-

JOSEPH. 

L'AS Boxe Française de la Cordeille compte encore cette année plus de 50 adhérents ! La salle d'entraînement est pleine à craquer le 
mercredi de 12h45 à 14h45... Nous y trouvons presque autant de fille que de garçons et des jeunes de la sixième à la terminale 

En effet, si le projet d'établissement affiche une volonté de liens inter cycle, en boxe française, il y en a des manifestations concrètes : 
l'élève du lycée professionnel croise les gants avec celui du lycée général, le lycéen expert consacre quelques minutes à conseiller un 
collégien débutant, un élève validé arbitre national au collège et au lycée (Killian VENTORRUZZO) forme nos futurs jeunes officiels … 

Tous ces échanges dépassent largement le cadre de la pratique sportive proprement dite... Pour autant, développer ces valeurs 
éducatives générales ne nous prive pas d'une formation technico-tactique spécifique ambitieuse nous permettant de participer au 
championnat de France. 

Pourtant, les qualifications sont difficiles, il faut être premier au championnat inter-académique de Marseille pour se voir ouvrir les 
portes du championnat National. Cette année 129 boxeurs se sont disputé cette qualification !  Mais depuis plusieurs années le 
collège ou le lycée voire les deux participent à ce championnat de France et reviennent souvent médaillés. 

Cette année nos équipes ont fait 13 heures de bus pour croiser les gants avec les meilleures AS de France dans les Vosges à 
Gérardmer. Malheureusement nos élèves rentreront sans titre ... 

Mais nous n'avons pas à rougir de nos performances : en effet nos lycéens finissent 6eme sur 18 équipes. Il s'agit de : Chloé MENOU, 
Eugénie NAGEL, Clément POIGNAT et Louis BAUDOT . Chacun d'eux a boxé à son meilleur niveau et a réalisé les meilleurs assauts 
depuis le début de leur formation. Ils nous reviennent donc la tête haute, enrichi de cette expérience de haut niveau.. 

Au collège, le championnat a été plus difficile...En effet, pour certains élèves, il s'agissait de leur première compétition nationale avec 
tout le stress que cela peut comporter... Si les compétences techniques étaient présentes pour remporter certains assauts, pour 
d'autres, il a été difficile de gérer ses émotions... Nous avons vu des larmes couler, pas à cause  d'un mauvais coup, d' un hématome 
ou d'une douleur musculaire, mais de la frustration de ne pas avoir pu boxer à son vrai niveau. Mais tout cela est normal et fait partie 
des expériences sportives qui trempent les caractères et participent à la formation de nos jeunes. Bravo à Amélie JOLIVOT, Erwan 
GAUTIER,  Baptiste CHASTEL, Bastien KIDAVONGS et Louis LEHIR leur Juge arbitre ! 

Ils savent que nous sommes fiers d'eux pour leur comportement irréprochable durant ces 3 jours de compétition et pour avoir 
défendu avec honneur les couleurs noires et verte de l'E.S.J. tant redoutées par les autres académies. Ces dernières savent bien que 
l'an prochain nous comptons bien reprendre le titre ! 

Patrice BAUTIAS 
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AU LYCEE GENERAL : RENCONTRES DU CINEMA LATINO-AMERICAIN 

Le mardi 27 mars, les élèves de 1ère S1, S3 et ES/L ont participé avec Mmes DUHAU, ZAVATTA, RANUCCI, VERCELLINO et M. 
HERNANDEZ à une sortie à Marseille, aux Rencontres du Cinéma Latino-Américain des XXe. 

Ils ont pu visionner deux films: "El techo" sur un toit de la Havane qui raconte l’histoire de trois jeunes amis qui se réunissent chaque 
jour. Entre ennui et rêve de prospérité, ils décident de monter leur propre commerce. Voyage initiatique dans le monde adulte à la 
recherche du bonheur 

Ils ont vu également "Cabros de mierda" qui raconte l’histoire à la Victoria, un quartier marginal de Santiago, de Gladys une jeune 
femme qui lutte contre la dictature de Pinochet. Un jour, elle accueille un jeune missionnaire américain qui, avec son appareil photo, 
veut filmer sa vie quotidienne et témoigner des conditions de vie de ce quartier. Il assistera aux premières manifestations. 

De ces premiers moments de résistance Gonzalo Justiniano (réalisateur) dit : « Je ne voulais pas raconter l’Histoire mais les émotions 
de cette histoire ». 

Les élèves ont pu ensuite s’entretenir avec l'actrice principale du dernier film : Nathalia ARAGONESE 

 

 

 

 

 

 

AU LYCEE GENERAL : RENCONTRES DU CINEMA LATINO-AMERICAIN 

Sept élèves du lycée général accompagnées par leurs professeurs, mesdames Ranucci et Mercier ont fait route en février dernier 

vers un ailleurs où l’on parle italien, où l’on sait préparer les pâtes mais où l’on sait surtout accompagner, soutenir et parfois aussi 

réparer : le centre Carmen Street à Breschia. 

Ils vont vivre pendant 4 jours au rythme du père Fausto, le maître des lieux et vont aider les enfants des rues à faire leurs devoirs, 

vont jouer, manger avec eux…  

Les rencontres s’enchaîneront et ils partageront aussi le quotidien de la sœur Paola qui accueille ces femmes et ces hommes qui 

viennent chercher leur repas du jour et parler avec des bénévoles, fidèles au poste dans le froid…. 

Puis ce sera le Progetto Strada, centre pour les toxicomanes où ils auront le privilège d’entrer et aussi la rencontre avec Greta, 

éducatrice de jeunes migrants, arrivés depuis quelques mois dans des conditions toujours difficiles… 

Cet ailleurs, c’est celui de l’humain, de l’extraordinaire générosité, de la volonté sans faille de ces femmes et de ces hommes qui 

mettent leur vie au service du bien, au service des autres. 
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AU LYCEE GENERAL : DAKAR 

Depuis près de dix ans, l’Externat St Joseph œuvre pour les enfants de rue au Sénégal.  

Par le biais d’un partenariat avec le centre mariste Keur Nazareth,7 jeunes lycéennes touchées par la situation de l’enfant en 

difficulté ont participé au séjour à Dakar, du 18 février au 8 mars, et se sont engagés ainsi auprès d’eux sur le terrain.  

Leur temps de présence sur place a été partagé entre : participation à la vie du centre, animation d’ateliers, descentes de rue, 

interventions dans des structures scolaires de quartiers populaires dont la petite école de Dalifort financée par l’E.S.J, visites de 

centres d’accueil ……  

L’établissement dans son ensemble porte ce projet lors d’actions diverses dans tous les cycles. Les fonds collectés sont redistribués 

par la suite selon des besoins prioritaires à l’association Keur Nazareth pour son fonctionnement et l’amélioration des conditions 

d’accueil des enfants … à ce titre, le groupe qui se rend à Dakar le représente.   

Les jeunes qui ont souhaité vivre cette expérience ont engagé leur temps de vacances et ont financé totalement leur séjour.  
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Dakar c’est bien plus qu’un voyage, c’est une expérience inoubliable. 

Chaque sourire vous donne une force inouÏe, chaque rencontre vous transforme et chaque échange vous permet de comprendre l’importance de la vie.  A la 

découverte de l’Afrique, à l’écoute des autres, à la recherche de soi, l’Afrique nous accueille les bras ouverts et c’est ce qui m’a le plus marqué dans ce 

voyage. 

Même si mette des mots sur cette aventure extraordinaire est une tâche complexe, je sais déjà qu’au fond de moi ce pays de la Teranga m’aura changée et je 

n’oublierai jamais tout ce que l’on a partagé. Si je n’avais qu’un seul conseil à donner, ce serait de ne jamais sous estimer ce que l’on peut apporter aux 

autres. 

Les jeunes de rue ont tout partagé avec nous, le cœur grand ouvert, et l’échange n’en a été que plus fort. 

L’Afrique semble symboliser l’inconnu, mais rien ne m’a jamais semblé aussi familier … 

Plus un jour sans que les moments passés à Dakar ne me reviennent à l’esprit. 

Les rencontres, les sons, les odeurs, tant de souvenirs qui me suivront tout le long de ma vie.  J’aurai toujours en tête ces instants passés avec ces jeunes qui 

n’ont rien mais qui nous ont tant apporté. 

Désormais, c’est une toute autre image que nous avons, non seulement sur le monde mais aussi et surtout sur nous-même. 

Nous avons réalisé l’infime place que nous occupons en ce monde, nos problèmes qui n’en sont peut-être finalement pas. 

A vrai dire, les mots sont durs à trouver pour exprimer ce que ns avons vécu, les émotions prennent définitivement le dessus. 

Ils ne liront peut-être jamais ces mots, mais je tiens à remercier du fond du cœur toute l’équipe de Keur Nazareth qui nous a considérées pendant presque 

trois semaines comme leurs propres filles et qui, par-dessus tout, font un travail de solidarité remarquable tout le long de l’année … LC 


