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« Un cartable pour les enfants » 

16 élèves, 3 jours de vente de gâteaux et plus de 3500 dhs collectés. 

 

Avec nos camarades de la classe de 105S nous souhaitions 

nous mobiliser autour d’une action solidaire. Nous avons 

donc construit notre projet :  

« Un cartable pour les enfants » Notre objectif est, grâce à 

cette action solidaire, de pouvoir acheter des cartables 

remplis de fournitures scolaires pour des écoliers orphelins 

qui ont soif d’apprendre. Afin de récolter les fonds 

indispensables à l’achat de ces fournitures, nous avons 

décidé d’organiser une vente de gâteaux durant la semaine 

du 7 au 13 mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur… 
Alya Mikou 

 
 
 
 
 
 

 
 
Alya a 17 ans, et a commencé 
ses activités caritatives dès la 
5ème. Tout d’abord avec son 
propre argent, elle élargit ses 
appels aux dons jusqu’à son 
camp de vacances.  
 
De 50 cartables (en 2014), 
elle est passée à 1000 l’an 
dernier. Son objectif est de 
parvenir à offrir 5000 
cartables cette année. 
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Compte – Rendu Quotidien 
 
Mardi 8/05 : Nous commençons la 

vente dès la deuxième heure de 

l’après-midi, à 14h. Nous sommes 

quatre. Au fond de la cafétéria, les 

gâteaux nous attendent. Puis, c’est 

munies de feuilles (pour les comptes), 

de nos gants en latex et de « caisses » 

que nous nous séparons en deux 

équipes mobiles.  

 

Certains professeurs nous font des 

dons ou ont acheté nos gourmandises. 

D’ailleurs, nous décernons une 

mention spéciale aux classes de Mr. 

Santerne, Mr. Fromage et Mme 

Bennasser  pour leur bienveillante 

collaboration. 

Enfin, à la récréation, Hugo et 

Alexandre ont constitué une troisième 

équipe mobile pour vendre le cake. 

 

Jeudi 10/05 : Pour cet après-midi, la 

majeure partie du groupe a ramené de 

quoi vendre. De nombreuses équipes 

mobiles se sont constituées pour aller 

dans la cour du lycée, dans les salles 

et l’administration. 

Les prix étaient très divers, cela a 

donc permis de toucher un plus grand 

public, ceux n’ayant que quelques 

pièces purent également participer à 

notre action. Cette opération de 2h15 

fut un succès : les comptes se sont 

chiffrés à 1900 Dhs. 

Mercredi 16/05 : Aujourd’hui, 

dernière et brève action : en effet, 

Yseult a ramené des sachets de 

caramels faits maison qui se sont 

écoulés en quelques minutes, à 20Dhs 

l’unité 

 

Afin de collecter ces 3500 dhs, nous avons organisé 

plusieurs ventes de gâteaux. Celles-ci ont connu un vif 

succès. 

Nous avons fixé les jours de vente en fonction des 

disponibilités de chacun. L’organisation de cette vente 

s’est déroulée pendant les vacances, avec la distribution 

des tâches. Pour un souci d’authenticité et de valeurs, 

nous avons préféré que chacun ramène ou fasse des 

gâteaux.  
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Cependant, au-delà de la vente ou du projet en lui-même, c’est une véritable recherche de 

collaboration entre élèves qui s’est mise en place afin de faire fonctionner cette action 

solidaire. Nous avons ainsi appris à travailler en groupe, à nous organiser et gérer notre temps 

ainsi qu’un budget. Cette expérience a révélé notre capacité à aller vers les autres et ce fut 

donc une expérience très enrichissante pour notre groupe.  

Cette somme nous permettra ainsi d’acheter une trentaine de cartables. Nous en ferons don à 

l’Association « Pour les enfants » dont la mission est de distribuer au Maroc 2500 cartables à 

des écoliers orphelins à la rentrée scolaire 2018-2019. 

Au nom de toute la classe de 105S, nous remercions Madame Bourron, notre professeur 

d’EMC pour son aide à la concrétisation de notre projet ainsi que tous les élèves, les 

professeurs, la direction et l’administration du Lycée pour leur soutien et participation à notre 

action solidaire en achetant des gâteaux. 

 

Sarani Santerne, Kamil Bencheqroun, Salim Bennouna, Alexandre Fazly et  Alya Mikou. 

Les élèves de la classe de 105S. 


