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Journée de la Fraternité 
 

À lire et à distribuer à tous les élèves 
 

Cette année la journée de la fraternité aura lieu le jeudi 04 Avril au pôle 800.  
 

3 associations caritatives interviendront de 13h00 à 13h45 en ateliers sur inscription :  
• L’association Cœur  au mali : née à Plouvien, elle mène des actions pour l’éducation, la santé, l’agriculture, les sports 

et loisirs au Mali. L’association interviendra en 6ème cette même journée. 
• L’association Népal-Bretagne : née à Kerlouan, elle mène des actions pour venir en aide aux habitants du 

Solukhumbu, au nord-est du Népal. C’est pour cette association que nous collectons les fournitures scolaires usagées 
au sein de l’établissement. 

• L’association l’Arche de Brest : fondée par Jean Vanier, c’est un foyer de vie et un centre d’accueil de jour qui 
accueille des personnes ayant un handicap. 

 
Nous allons monter un mur de la Fraternité dans le bâtiment 800, avec le Secours Catholique. Les élèves sont invités à 

apporter une boîte de conserve (de grande taille si possible). Ces boîtes de conserve seront montées en mur et les élèves 
seront invités à rédiger un mot fraternel sur chacune d’entre elles. Par la suite elles seront redistribuées aux associations de 
collecte alimentaire de la commune.  
 

Les reporters du Jalons sont invités à rédiger un article sur un des ateliers pour le Jalons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce temps fort est ouvert à tous les élèves intéressés. Cette journée sera pour tous l’occasion non seulement d’ouvrir 
ses yeux sur le monde mais aussi d’ouvrir son cœur à l’autre. 
 

Christian GUIZOUARN,      Lenaïg LE GUILLOU, 
Directeur             Adjointe en Pastorale Scolaire 

�___________________________________________________________________________________________________ 
 

Coupon à déposer dans l’urne « Temps Fort de la Fraternité » pour le 28/03/19 
 
Prénom : _________________________________ Nom : __________________________ Classe : _______ 
 
Je souhaite :  
 
� Assister à l’intervention de Cœur au Mali (5-4-3)   
� Assister à l’intervention de Népal Bretagne (6-5-4-3)    
� Assister à l’intervention de l’Arche (6-5-4-3) 
� Participer à l’atelier expression et au montage du mur de la fraternité (6-5-4-3) 
� Être reporter de Jalons 


