
Merci ! 

Ces dernières semaines, notamment pendant le temps de Carême, plusieurs actions de solidarité ont pu 

être mises en place, se poursuivre dans notre établissement. 

 

Les petits papiers montmorillonnais 

En décembre, les terminales LGT ont mis en place 

une collecte de papier dans l’établissement à la suite 

de leur temps fort. Depuis, environ 3 tonnes de 

papier ont été récoltées (collecte dans les classes + 

soutiens en lien avec l’établissement).  

Ce papier est ensuite revendu pour être recyclé. 

L’argent récolté permet la construction 

d’établissements scolaires à Madagascar. 

Plus d’infos : Les petits papiers montmorillonnais 

 

  
 

 

Les bouchons d’amour :  

La collecte se poursuit dans les différents pôles. Ces kilos ont été 

déposés au relai de la Vienne pour l’association les « Bouchons 

d’Amour » la semaine dernière.  

Ils seront ensuite recyclés. L’argent récolté par la revente de ce 

plastique permet l’achat de matériels, d’équipement pour les 

personnes en situation de handicap. 

Plus d’infos : https://www.bouchonsdamour.com/ 

 

 

Don du sang : 

Mardi 30 mars, suite à la venue de l’Etablissement Français du Sang, 47 

dons de sang ont pu se faire. 51 élèves et adultes de l’établissement se 

sont mobilisés pour cette collecte. Il y avait parmi eux 32 nouveaux 

donneurs.  

https://collecte.wixsite.com/papiers
https://www.bouchonsdamour.com/


Repas Haricots Riz Orange 

Lundi 29 mars, l’ensemble des élèves et adultes de l’établissement déjeunant à 

Isaac a participé à ce repas simplifié. Les bénéfices (bientôt annoncés) seront 

reversés à l’association Orange qui soutient notamment des enfants au Sud 

Soudan.  

Fin 2020, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Soudan du Sud. Elles ont 

provoqué des vastes inondations. Avec les effets de la Covid, l’insécurité de ce 

pays, la situation économique, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition 

aigüe ou sévère pourrait atteindre 1,4 million cette année. 

Depuis 1986, l’association Orange permet d’apporter un repas par jour aux 

enfants. Des écoles ont été ouvertes pour les conduire à l’autonomie.  

Adolescents, ils suivent des formations professionnelles en particulier dans le 

domaine agricole, dans la mécanique, la couture… 

Plus d’infos : opération Orange  

 

 

Produits d’hygiène 

Ces produits d’hygiène et produits pour nourrissons ont été 

collectés dans les différents pôles. Ils ont été offerts aux Restos 

du Cœur de Poitiers pour leurs bénéficiaires.  

Plus d’infos : les-restos-du-coeur-de-la-vienne 

 

 

Nos p’tits voyageurs 

Des vêtements, des livres, des chaussures ont été offerts à 

l’association "Nos p'tits voyageurs", créée par des étudiantes 

de tourisme d’Isaac. Elles sont en train de revendre sur 

différents sites ces objets pour organiser, quand cela sera 

possible, une sortie récréative pour des enfants défavorisés de 

Poitiers. 

 

On continue ! 

" La solidarité dans les actions les plus simples donne une force qui soulève le monde"  

Soeur Emmanuelle (1908-2008) - Une pensée par jour 

https://www.operation-orange.org/?page_id=840
https://www.restosducoeur.org/associations-departementales/les-restos-du-coeur-de-vienne/
https://www.facebook.com/nosptitsvoyageurs

