
DES LYCÉENS DE PAUL ARÈNE LANCENT UNE COLLECTE DE JOUETS

Nous avons parfois, même très sou-
vent en réalité, de belles leçons à tirer
de nos jeunes et nous sommes parti-
culièrement fiers d’annoncer à nos lec-
teurs, que des lycéens de la cité
scolaire Paul Arène et de classes di-
verses, viennent de lancer une grande
collecte de jouets pour la Croix Rouge.
Cette offensive solidaire est encore
plus formidable puisqu’elle associe
également les collégiens. Le but est

de permettre à tous les enfants,
même les plus démunis, de recevoir la
visite du père Noël et que dans sa
hotte se trouvent des cadeaux à foi-
son. Ainsi, depuis le lundi 10 décem-
bre et jusqu’au vendredi 21 décembre
prochain, Elena, Raphaël, Manon,
Anaïs et tant d’autres jeunes tiennent
un stand dans le hall d’entrée, aux
moments des pauses (8h, 10h et
16h), et récoltent les jouets, neufs ou

d’occasion mais toujours en bon état
de marche, ainsi que des affaires sco-
laires comme des crayons de couleur.
Ils sont soutenus dans leur démarche
par Éric Tarot, Conseiller Principal
d’Éducation (CPE), garant de la vie ly-
céenne et qui admire l’engagement
des jeunes à ce sujet. « L’idée est
venue d’un élève, Zacarias, qui a pro-
posé de réaliser cette opération soli-
daire et nous avons immédiatement
adhéré. En fait dans son ancien lycée,
en Italie, c’était une démarche renou-
velée chaque année et nous avons
adoré » expliquent les jeunes présents
sur le stand. Une fois l’idée officialisée,
il était important de trouver une asso-
ciation locale qui saurait relayer les
dons aux bonnes personnes : « Notre
choix s’est ainsi porté sur la Croix
Rouge de Sisteron car nous savons
qu’elle récupère les jouets, les res-
taure si c’est nécessaire avant que les
bénéficiaires puissent les récupérer. »
Lorsqu’on demande à ces jeunes
pourquoi ils se sont engagés dans

cette initiative, sans tarder les ré-
ponses fusent : « c’est pour rendre
des enfants heureux ; c’est la solida-
rité ; ça pourrait-être nous ; ça nous
fait plaisir ; nous ressentons du bon-
heur d’apporter de la joie ; etc.…, » et
à Éric Tarot d’ajouter : « Le Conseil
d’Administration a trouvé l’initiative
très intéressante et a aussitôt validé
l’action. Un lycée est une microsociété
et il est essentiel de permettre aux
jeunes de réaliser des actions comme
celle-ci et bien d’autres, dans le but de
fabriquer les adultes de demain. »
D’autres initiatives sont d’ores et déjà
prévues comme la vente des roses à
la St-Valentin dont les bénéfices iront
à une autre association. Ces projets
sont financés par la Maison des Ly-
céens et depuis l’année dernière un
Conseil de Vie a également été créé
au collège, ce qui permet de fédérer
toute la cité scolaire. Saluons une fois
encore cette belle jeunesse qui fait
preuve de cœur et de générosité.

P. Vt  


