Etablissement Sainte-Marie-Jeanne-d ’Arc, le 22/11/18

Chers parents, chers collégiens de 4e et 3e,
La période de Noël approche, et dans cette perspective nous avons réfléchi à un projet qui nous permettrait de donner
du sens à cette fête.
Certains d’entre vous se rappellent de la « Maison de Joseph », située à Preignac, pour laquelle vous aviez couru il y a
quelques années, et qui est un lieu d’accueil et de vie de famille pour des personnes ayant vécu dans la rue.
Nous prévoyons une journée de service et de partage à la Maison de Joseph :

le samedi 15 décembre 2018
entre 9h et 16h (horaires à affiner)
Concrètement, de quoi s’agit-il ?
La Maison de Joseph vit presque en totalité de dons, et notamment, le Leclerc de Langon leur permet de venir chercher
les invendus chaque samedi matin. Cela permet aux personnes qui vivent à la Maison de Marie (anciens SDF, en
réinsertion mais n’ayant pas encore de travail) de vivre. Ils distribuent ensuite eux-mêmes leur surplus à des familles
aux alentours en situation de précarité, ou aux gens du voyage.
Pour les aider, nous proposons aux jeunes de venir aider à récupérer puis trier les denrées alimentaires, avant d’en
faire des colis à distribuer aux familles nécessiteuses. C’est une bonne occasion pour les jeunes d’aller à la rencontre
de ceux qui vivent dans des conditions difficiles, et de leur partager la joie de Noël, à eux qui seront seuls.
Selon le nombre de jeunes présents, d’autres pourraient confectionner, aux côtés des personnes accueillies de la Maison
de Joseph, des ballotins de chocolat à ajouter aux colis alimentaires.
Suite à cette matinée de service (détails horaires et pratiques à venir, en fonction du nombre d’inscrits), un grand
déjeuner convivial et familial nous rassemblera tous, collégiens comme bénévoles ou personnes accueillies. Nous
aurons ensuite la joie de vivre un moment de détente et de partage (sport, échanges…).
Les inscriptions sont à rapporter avant le vendredi 7 décembre. Comme vous l’imaginez, un tel projet a besoin
d’accompagnateurs : n’hésitez pas, parents, à venir partager cette journée avec votre enfant…
Pour les inscrits, une prochaine circulaire permettra de donner davantage d’informations.
Bien sincèrement
M.P Miramont

..........................................................................................................................................................................................................................................................

NOM : ……………………………………………... PRENOM : …………………………………………. CLASSE : ……………………..
Souhaite participer à la journée du 15 décembre
Peut être accompagné(e) par ……………. (nombre) adulte(s). Nom(s) du(des) adulte(s) accompagnant(s) :
.......................................................................................................................................................................................................

Signature des responsables légaux :

