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Intervention et partenariat avec le collège Le Village à Evry 

du 23 au 30 janvier 2012 

 

 

 

Le collège Le Village à Evry fait partie des partenaires du projet « une école à Taïfer ».  

  
 

La classe de SEGPA et leurs professeurs : Jérémie et Pascal ont mobilisé les élèves du collège pour 

participer activement à ce projet. Les objectifs étaient multiples :  

- Collecter des fournitures scolaires : à destination de l’école de Taïfer. Les professeurs de 

dessin ont ainsi réalisé avec les élèves les affiches annonçant cette collecte. Les élèves de 

SEGPA ont pris en charge toute la collecte, l’inventaire et le conditionnement en cartons 

 

 
 

- Réaliser des pupitres portables : à destination également de l’école de Taïfer. Ces pupitres 

portables serviront aux élèves de sac mais également de petite table d’appoint pour 

travailler. 
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- Faire découvrir Haïti : dans ce cadre nous avons réalisé une exposition dans l’une des salles 

attenante du réfectoire. Les élèves pouvaient pendant l’heure de midi venir visiter 

l’exposition et laisser leur message sur le livre d’or de l’association. Le chef cuisinier a 

proposé également un repas spécial Haïti lors de cette semaine : 

    
 

 

Le 30 janvier 2012, le Conseil Général terminait sa cérémonie de vœux du département au 

collège du village. Ce moment privilégié nous a permis de lui présenter notre action en cours et 

l’implication des élèves dans ce projet de solidarité. 

 

   
 

  
 

 


