
Un collège solidaire
 
Depuis  huit ans, les élèves du collège et le FSE  soutiennent les projets de l’association Samaane dans le 
domaine de l’éducation. 
 
L’Objectif du projet est de mener une action solidaire au collège en p
le village de Samaane »  
 
Le projet s’inscrit dans  une  démarche solidaire en lien avec le programme
Civique : mener une action solidaire.
 
Le projet s’inscrit aussi dans une démarche d’ouverture vers les autres 
malgré nos différences, nous  faisons partie d’une même Humanité.

Les jeunes du collège des classes de 6° et 5° soutiennent l’association par leurs actions : ils ont  conçu et 
vendu des calendriers solidaires. 
 

Les élèves ont aussi vendu de l’artisanat africain, 
à base de fleurs d’hibiscus) et des sachets de fleurs 

 
Les bénéfices  de l’action servent, comme chaque année
En début d’année, nous avons reçu ce mail du professeur de l’école de Samaa
photographies : 
 
« Voici quelques photos prises lors de la distribution de fournitures scolaires à l'école élémentaire de 
Samane, commune de Sandiara, département de Mbour, région de Thiès.
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Les jeunes du collège des classes de 6° et 5° soutiennent l’association par leurs actions : ils ont  conçu et 

 

endu de l’artisanat africain, du bissap (infusion froide et sucrée
ibiscus) et des sachets de fleurs au marché de Noël de Villefort.

Les bénéfices  de l’action servent, comme chaque année, à équiper une classe de l'éc
En début d’année, nous avons reçu ce mail du professeur de l’école de Samaa

Voici quelques photos prises lors de la distribution de fournitures scolaires à l'école élémentaire de 
Sandiara, département de Mbour, région de Thiès. 

Depuis  huit ans, les élèves du collège et le FSE  soutiennent les projets de l’association Samaane dans le 

artenariat  avec l’association « Pour 

Le projet s’inscrit dans  une  démarche solidaire en lien avec le programme d’Education Morale et 

et  de prise de conscience que  

Les jeunes du collège des classes de 6° et 5° soutiennent l’association par leurs actions : ils ont  conçu et 

 

du bissap (infusion froide et sucrée 
au marché de Noël de Villefort. 

de l'école de Samaane. 
En début d’année, nous avons reçu ce mail du professeur de l’école de Samaane, accompagné de 

Voici quelques photos prises lors de la distribution de fournitures scolaires à l'école élémentaire de 



Voici également l'abri provisoire qui nous permet de démarrer plutôt que d'habitude les 
enseignements/apprentissages. 
Votre soutien à l'endroit du village de Samane témoigne tout votre engagement à faire de 
lieu prestigieux. 
Nous ne saurons vous remercier car d'année en année vous vous impliquez dans la réalisation de biens 
publics à Samane et ailleurs.  
Je vais terminer par cet adage qui dit: " qui aide l'école forme des âmes".
 

 

 

Pour le nouveau projet, les élèves soutiennent la création d’un jardin potager qui sera entre

enfants de Samaane. 

 

Voici également l'abri provisoire qui nous permet de démarrer plutôt que d'habitude les 

Votre soutien à l'endroit du village de Samane témoigne tout votre engagement à faire de 

Nous ne saurons vous remercier car d'année en année vous vous impliquez dans la réalisation de biens 

Je vais terminer par cet adage qui dit: " qui aide l'école forme des âmes". » 

             

, les élèves soutiennent la création d’un jardin potager qui sera entre

Voici également l'abri provisoire qui nous permet de démarrer plutôt que d'habitude les 

Votre soutien à l'endroit du village de Samane témoigne tout votre engagement à faire de notre terroir un 

Nous ne saurons vous remercier car d'année en année vous vous impliquez dans la réalisation de biens 

 

 

, les élèves soutiennent la création d’un jardin potager qui sera entretenu par les 



Le printemps des poètesLe printemps des poètesLe printemps des poètesLe printemps des poètes 

L'école et le collège de Villefort ont mis l’Afrique à l’honneur à l’occasion du printemps des poètes : 

récitation de poèmes et danses, livret de poème du professeur de l'école de Samaane : « en Afrique, on 

chante et on danse, tous les jours, on chante et on danse ... » 

Les parents, les résidents de la maison de retraite et du foyer de vie de Prévenchères étaient invités. À 

l'issue de se spectacle, nous avons partagé un goûter de spécialités africaines 

« Ouvre-moi ta porte 

Ouvre-moi ton cœur 

Car je suis un homme 

L’homme de tous les temps 

L’homme de tous les cieux 

L’homme qui te ressemble ! » 

René Philombe 

 

 


