
  L’Equipe Solidarité : des enseignants, des éducateurs et 

des parents de l’Institution.  

Référents : Ecole : Doriane DEMEUSY 

      Collège : Chantal GONET 

      Lycée : Sonia BOULEDJOUIDJA 

 L’équipe coordonne les diverses actions, en lien avec 

différentes associations :     

 APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre) 

parents qui œuvrent au sein de notre établissement en 

soutenant les projets pédagogiques et en favorisant le lien 

école-familles. 

 Les conseils d’élèves (CVL, CVC, école) regroupent des 

jeunes qui ont envie de prendre des responsabilités dans 

la vie de leur établissement , sous l’égide d’adultes 

responsables. 

LES BENEFICIAIRES EXTERIEURS DES ACTIONS : 

ACF (Action Contre la Faim) 

AFM (Association Française de Myopathie) 

Associations pour la recherche médicale 

Chemins de l’Ecole 

CCFD - Croix Rouge 

ELA (Association contre les leucodystrophies) 

Fondation Marianiste 

Inser-Vêt - Récuplast 

Maison des Familles (CHRU Besançon)  

 HNFC Andelnans 

Restos du Cœur 

Secours Catholique -  Secours Populaire 

Servir - Semons l’Espoir  

UNICEF 

Sites consultables sur Internet. 

LES PARTICIPANTS : 

Ecole    

Collège niveaux 6°- 5°    

Collège niveaux 4° - 3°     

Lycée    

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS,  

NIVEAUX DES PARTICIPANTS  

ET ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES  

 

 OCTOBRE 

      Vente de fromages : 

                  APEL ; Projets école primaire.  

Le 13 : Marché d’automne : 

        Projets école primaire  

      Mets tes baskets et bats la maladie 

         ELA  

 NOVEMBRE  

      Opération Kilos, collecte de produits alimentaires       

 et d’hygiène, collecte de livres,  

      collecte de vêtements 

 Secours Populaire ; Restos du Cœur ; 
      Be Clothes ; Prendre un enfant par la main ; 

     Servir ; Semons l’Espoir ;  

    CHRU Besançon et HNFC  

 

 DECEMBRE  

 Vente de chocolats : 

      Projets école primaire, Projets éducatifs 6°-5° 
  

   Le 6 : Téléthon 

       Vente de jean-bonhommes : 

       AFM 

   Début de la vente de sweat shirts  

      APEL 
  

     Collecte de jouets :  

   Associations d’entraide 

    Le 15 : Marché de Noël : 

   Projets école ; Croix Rouge  

   UNICEF 

 

 FEVRIER 

    Vente de roses : 

     Recherche médicale 
  

     Opération Pamplemousses : 

       Fondation  marianiste 

 AVRIL 

      Vente d’œufs en chocolat : 

      Enseignement catholique  

   Bol de riz : 

    Fondation marianiste 

 Bouge ta planète :          

 CCFD  

                

 MAI 

 Course contre la faim : 

     ACF 

 Fête des mères ; fête des Pères : 

     Croix Rouge 

    Vente de Goumois : 

APEL 
  

 JUIN 

     Prix littéraire "40, Faubourg" 

Servir ; Semons l’espoir ; CHRU 

 Le 15 : Fête de l’école, repas 

 Projets école primaire 

 

ANNEE COMPLETE                                                                                          

 Collecte vêtements :                   

     Be Clothes ; Inser-Vêt 

  Collecte de livres et jeux : 

     Foyers collège 
 

    Collecte de stylos usagés : 

                      Terracycle  Fondation marianiste 
  

   Photos de classe : 

        CVC, CVL, Ecole 
  

   Collecte bouchons :    

                        Récuplast  
  

   Vente de gâteaux : 

        Projets de classes                                    
  

      Parrainage 6°-5° / Lycéens : 

         Pastorale  

               Elèves de 3° : Initiation au bénévolat 

        Différentes associations 

 



 

Institution 

Sainte-Marie Belfort 

  

Solidaires et engagés 

 

Notre Institution n’est pas seulement un 

établissement d’enseignement dont la mission est de 

transmettre des savoirs. Il est aussi pour les jeunes, 

un lieu d’éducation intégrale* qui aide à faire 

grandir en donnant du sens, permet une ouverture 

sur le monde et favorise la prise de responsabilités.  
  

La solidarité est une dimension importante de notre 

projet d’établissement.  

  

En proposant diverses actions concrètes, nous 

sensibilisons jeunes et adultes à toutes les fragilités et 

faisons vivre ce projet dans un esprit de famille*. 

  

Mobilisés et associés à ces actions, les jeunes se 

mettent en chemin pour servir la justice, la paix et 

préserver l’intégrité de la Création*. 
  

* Grandes Orientations de la pédagogie marianiste 

  

  Cette plaquette a pour objectif : 

  

 De donner une idée de l’ensemble des actions 

proposées. 

  

 D’en harmoniser la répartition tout au long de 

l’année. 

  

 De rendre plus visibles tous les projets qui sont 

engagés à Sainte-Marie. 
  

  

      

  

Merci de votre soutien 

 et de votre générosité. 
  

L’équipe Solidarité 

2018 – 2019 

Thème d’année : 
CHANGER SON REGARD  

  

« Si vous changez la façon dont vous regardez les 

choses, les choses que vous regardez changent. »   

Wayne Dyer 

 

 


