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Le club UNESCO vous informe de la poursuite des ses activités à la 
rentrée de septembre 2011, toujours dans la perspective de l’éducation 
de nos élèves aux problèmes humanitaires. 
 
Dès la rentrée, une activité d’écriture sera proposée aux élèves pour 
préparer notre participation à la ««««    Journée internationale du refus de la Journée internationale du refus de la Journée internationale du refus de la Journée internationale du refus de la 
misèremisèremisèremisère    »»»» qui se déroulera le lundi 17 octobre 2011. Cette participation 
prendra la forme de la fabrication d’acrostiches sur le thème de l’école, 
de la transmission et des apprentissages. 
 
En 2010, grâce à la générosité de tout le personnel du lycée, la vente de vente de vente de vente de 
NoëlNoëlNoëlNoël et la braderie de livresbraderie de livresbraderie de livresbraderie de livres ont permis de  récolter 2500 euros qui ont 
été intégralement envoyés à nos correspondants de Côte d’IvoireCôte d’IvoireCôte d’IvoireCôte d’Ivoire. Bien 
que le pays soit en guerre, nous ne les abandonnerons  pas après 25 
années d’amitié. 
 
Votre participation à la boutique de la Fête des Mèresboutique de la Fête des Mèresboutique de la Fête des Mèresboutique de la Fête des Mères du 19 mai 2011 
nous permettra de poursuivre ce partenariat.  
 

Envoi de matériels médicalEnvoi de matériels médicalEnvoi de matériels médicalEnvoi de matériels médical en Côte d’Ivoire en Côte d’Ivoire en Côte d’Ivoire en Côte d’Ivoire    
 

A cette occasion, tout matériel médical pour des soins externes sera le 
bienvenu. Pour déposer ces matériels, nous vous attendons lors de la 
permanence du club UNESCO les vendredis de 12 à 14 heures salle C01. 
 

Les jeunes à la rencontre des AssociationsLes jeunes à la rencontre des AssociationsLes jeunes à la rencontre des AssociationsLes jeunes à la rencontre des Associations    
 
 « Ce sont près de 200 élèves du lycée Artaud qui, du 7 au 9 décembre 
2010, ont eu la chance de rencontrer deux associations qui luttent contre 
la précarité : ««««    ATD QATD QATD QATD Quart Mondeuart Mondeuart Mondeuart Monde    »»»» et ««««    les petits Frères des pauvresles petits Frères des pauvresles petits Frères des pauvresles petits Frères des pauvres    »»»».... 
 

Devant les panneaux, les photos, et à travers des échanges avec 
bénévoles et salariés, les élèves se sont intéressés aux actions des 
« Petits Frères », à l’inter-génération et aux festivités de Noël. Certains 
sont devenus, peut-être, bénévoles de Noël et pourquoi pas, dans 
quelques années, d’authentiques bénévoles. 
 
En tous cas, ils ont pris conscience de la nécessité d’aller ensemble vers 
les plus pauvres. 

Régine, du Club UNESCO 


