
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le lycée polyvalent de Papara se mobilise pour aider des familles défavorisées.  
 
Les élèves de la première 
STMG 3 ont organisé un 
projet visant à aider 
quatre familles démunies 
de Teva I Uta. Pour cela, 
ils ont organisé une 
collecte de dons 
vestimentaires et 
alimentaires du 25 Mars 
au 29 Mars. 
 
Ce projet est né de la volonté d’une élève de la classe, sensible à la situation de ces  
familles, qui a réussi à convaincre l’intégralité de la classe du bien-fondé de cette action.   
Afin de mener à bien ce projet, chaque élève de la classe a été investi d’une mission 
personnelle. Pour diffuser l’information dans le lycée, les élèves ont réalisé des 
présentations à toutes les classes et ont mis des affiches dans tout le lycée pour plus 
d’efficacité.  
 
Des cartons étaient mis à disposition dans l’enceinte de l’établissement pour que chacun 
puisse donner librement de la nourriture ou des vêtements.  
Durant la semaine de la collecte les membres du lycée ont été très généreux et une vague 
de solidarité s’est soulevée pour aider ces familles.  
Tous les jours, les élèves de la classe devaient vider les cartons toutes les deux heures 
tellement les dons affluaient afin d’être stockés dans l’espace réservé à cet effet par le 
lycée.   
 
La distribution des dons a été 
réalisée dans les locaux de la DFSE 
(Direction des solidarités, de la 
famille et de l’égalité) afin de faire 
une répartition dans les meilleures 
conditions pour les familles. Ces 
dernières ont été très touchées de ce 
geste et étaient à la fois surprises et 
émues de cette action.  
 
Grâce à ce projet, les élèves de la première STMG 3 se sentent heureux mais surtout fiers 
d’avoir fait une bonne action.  
L’objectif de cette collecte était de faire prendre conscience à chacun que la fraternité et la 
solidarité sont indispensables au développement de notre société.  
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