
 

  

 

Collecte de denrées alimentaires au collège 

 

      Pendant 4 semaines, à partir du 7 mars, la classe de 3ème C organise une collecte de 

denrées alimentaires au profit de la banque alimentaire du Loiret, en lien avec le Carême. 

      Ce projet est le fruit d’un travail de longue date, qui a commencé lors du CROSS 

du collège et qui se terminera le 08 avril, jour de la restitution des denrées collectées. 

En effet, dans un 1er temps, nous avons récolté des fonds pour le CROSS et « Action 

contre la faim* », projet qui a réuni l’ensemble de la communauté éducative. Plus de 2000€ 

ont été collectés pour aider les services humanitaires à subvenir aux besoins alimentaires des 

habitants de Madagascar. 

Par la suite, M. Ramaugé nous a proposé de développer d’autres compétences, en lien 

avec notre parcours de formation et cette 1ère expérience de ce début d’année. Nous nous 

sommes alors mobilisés, avec l’aide de nos enseignants, pour mettre en place une collecte 

alimentaire, au niveau local et en lien avec l’action Carême de l’établissement.   

Nous nous sommes répartis les rôles, pour optimiser les compétences de chacun dans 

l’élaboration et la réalisation de ce projet.  

C’est ainsi que nos camarades Yoann et Paul-André ont téléphoné 

à La Banque Alimentaire du Loiret**, dans le but d’obtenir un créneau 

horaire, afin que la directrice vienne présenter les objectifs et les 

champs d’interventions de son association. 

 

Pendant ce temps, des affiches ont été réalisées par les 

élèves de la classe en Arts Plastiques, afin de communiquer 

dans l’établissement sur la nécessité de nous aider dans notre 

réalisation.  

 



Le lundi 28 février, la directrice de l’association, Mme Fantin, est venue à notre rencontre. 

Cette dernière nous a donné des chiffres clés, parmi lesquels :  

 En 2021, les entrées de nourriture de l’association représentaient 1400 tonnes 

 Plus de 2 000 000 de repas ont été distribués dans le Loiret depuis la création de 

l’association.  

 

 

 

 

 

Au moment de la rédaction de cet article, nous pouvons alors dire que le projet avance 

bien. Il sera lancé officiellement lundi prochain (le 07 mars) et vous pourrez nous retrouver 

lors des permanences au bureau EPS tous les jours de 8h00 à 8h20 et de 10h10 à 10h25, pour 

y déposer vos denrées (plats cuisinés, conserves de légumes, farine, huile…).  

Tous les élèves de la classe se sont investis dans ce projet de solidarité.  

 

Dans le cadre du carême, l’argent récolté avec le bol de riz organisé le 1er avril prochain 

permettra également d’acheter des denrées alimentaires qui seront ajoutés à cette collecte 

(inscriptions avant le 10 mars prochain. 

 

Merci de vous mobiliser et de venir nombreux, pour donner vos denrées !  

 

 

 

 

 

 

*Association Action contre la faim Association humanitaire contre la faim dans le monde - Action contre la Faim  

**Banque Alimentaire Page d'accueil | Banques Alimentaires (banquealimentaire.org) 

 

Où ?   ->  au bureau EPS 

Quand ? ->  tous les jours  de 8h00 à 8h20 

Et    de 10h10 à 10h25 

 

https://www.actioncontrelafaim.org/?reserved_codemailing=20PICHG&emkfid=EMF-1279831665645106-k-action%20contre%20la%20faim%20association--e-s&msclkid=7f18419f793c1418f9ca23beb396dd68&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=HORS%20GRANTS%20-%20Marque%20%5BExact%5D&utm_term=action%20contre%20la%20faim%20association&utm_content=Marque%20-%20%5Bexact%5D
https://www.banquealimentaire.org/

