
Rencontres et solidarité 

Les élèves  des classes de CP au CM2 vont 

courir pour soutenir un projet de l’ODNS 

(Organisation des Nouvelles Solidarités) le 

vendredi 19 octobre, dans le parc du collège 

Fromente, avec les élèves des deux autres 

écoles lyonnaises du réseau de la Compagnie de Marie Notre Dame (Sainte Croix 

et Lestonnac). Cela va représenter  409 enfants. 

Toutes les écoles du Réseau de la Compagnie participeront aussi à une course 

solidaire, un peu partout en France. Ce sera une belle action de solidarité avec 

plus de 2 000 enfants. 

L’après-midi, un temps de rassemblement va permettre aux enfants des nos 3 

écoles de présenter ce qu’ils vivent dans chacun de leur établissement autour 

des Ecobéatitudes. 

Il est indispensable que les enfants arrivent à l’école ce matin-là en tenue de 

sport, adaptée à la météo (la course sera maintenue, même s’il pleut !) et en 

ayant pris un petit déjeuner correct. 

Une collation leur sera offerte après la course. 

Ils apporteront aussi un pique-nique et un dessert qui sera partagé (l’équivalent 

d’une ou deux part(s) de dessert. Merci de ne pas apporter de compote, ni de 

gâteau entier) 

 Comment récolter des dons ? 

Chaque élève pourra démarcher un ou plusieurs parrains (papa, maman, grands-

parents, les tatas, les tontons, les parrains, les marraines…) 

Ces derniers s’engageront à donner au minimum 1 euro pour chaque tour de 

500 mètres réalisé par l’enfant.  

Celui-ci s’engage, pour sa part, à courir 10 minutes pour les CP, CE1, 15 minutes 

pour les CE2 et 20 minutes pour les CM1 et CM2. Ils se seront entraînés lors des 

séances de sport. La somme donnée sera multipliée par le nombre de tours. 

 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………… 

Classe : …………………. 

Avant la course Après la course 

Nom du parrain 

S’engage à 
donner x 
euros par 
tour de 
500m 

Nombre de 
tours parcourus 

Somme due 

    

    

    

    

    

    

 

Ce document est à rendre aux enseignants de chaque classe avant la course. 

Après la course, chaque enfant rapporte à l’école l’argent récolté en liquide ou 

en chèque à l’ordre de «  Association école de Fromente » 

 

 

 



 Quel est le projet qui sera soutenu par la course solidaire  

 

Continuons à aider l’école de Bédou 

 pour la construction du lycée !  

Depuis 3 ans, les sœurs de la Compagnie de Marie Notre Dame s’occupent de 

cette école située dans le Nord Est d’Haïti. 

Cette école est constituée de 4 classes pour les élèves du collège, deux classes 

de primaire et une classe spéciale  pour des enfants n’ayant pas été scolarisés 

avant et venant des familles les plus pauvres. 

A leur arrivée, les sœurs ont pu constater que l’établissement n’était pas 

terminé. 

 

 

 

Le lycée quant à lui est isolé, en pleine campagne. Il est composé de deux salles 

de classes : l’une fermée et l’autre ouverte. Les élèves travaillent à l’extérieur. 

 

 

 

 

Les sanitaires sont en très mauvais état. Il n’y a pas de cuisine et les repas sont 

préparés à même le sol. 

 

 

Comme il n’y a pas de réfectoire, les élèves mangent dans leur classe. 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas non plus de terrain de sport, alors le professeur ne fait que des cours 

théoriques. 

Il faudrait donc construire un étage au-dessus des salles de classes du collège 

pour permettre aux lycéens de travailler dans de meilleures conditions. 

Et surtout, comme il y aurait plus de classes, cela permettrait d’accueillir plus de 

lycéens, ce qui est vraiment important quand on sait que l’éducation est le seul 

moyen de faire sortir Haïti de la misère. 

Le budget pour la construction de ce lycée est de 410 000€. 

L’année dernière, la course solidaire de tous les établissements du réseau a 

rapporté 71 547€ 

 

 

 


