La collecte solidaire des élèves de Chevilly-Larue

Le 28 mars 2019

Créé à l’initiative du Service Municipal de la Jeunesse (SMJ) de Chevilly-Larue, le
projet de collecte au profit de l’épicerie solidaire Sol’Epi, située dans le quartier
Sorbiers-Saussaie, atteint sa vitesse de croisière cette année, passant de 100 kilos en
2011 à 1 368 kilos de denrées récoltées fin 2018. Cette dernière édition de la collecte
de denrées alimentaires et de produits d’hygiène et d’entretien a été pilotée par
les élèves de Terminale ES du lycée Pauline Roland et organisée avec la classe de
Première Logistique (en charge du conditionnement des colis récoltés), les élèves des
collèges Liberté et Jean Moulin et les classes de CM2 des 5 écoles élémentaires de la
ville. Cette action solidaire et éducative est réalisée au profit de l’épicerie sociale mais
également du Secours Populaire. Au vu de son succès, l’initiative a été étendue aux
collèges en 2016 et l’an dernier, aux écoles.
Entre octobre et décembre 2018, les lycéens ambassadeurs de la collecte rencontrent
les élèves des collèges Jean Moulin et Liberté afin de leur présenter le projet et
désignent 3 ou 4 collégiens ambassadeurs qui iront à leur tour défendre le projet
auprès des écoles élémentaires (CM2).
Cette initiative est accompagnée par un travail de fond, en classe, sur les inégalités
sociales. Tout en favorisant l’engagement citoyen et la solidarité des enfants et des
jeunes, elle constitue un véritable apport pour l’épicerie solidaire SOL’EPI, l’équivalent
de 4 533 € en 2018, avec parfois jusqu’à 4 mois de stock pour un produit.
La ville de Chevilly-Larue valorisera l’action solidaire et l’investissement des jeunes
élèves lors de la CÉRÉMONIE DE REMISE OFFICIELLE de la collecte :
Jeudi 4 avril 2019 de 10h à 12h
Au foyer des anciens, 15 rue de l'Adjudant-chef Derichbourg à Chevilly-Larue
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