S’ouvrir aux autres
La Coopérative Solidaire Sainte Louise (CSSL) est une association d’élèves qui soutiennent, tous les ans, un projet
humanitaire différent avec les Missions Etrangères De Paris.
Ils sont les acteurs de ce projet et participent tous activement aux réunions qui ont lieu chez Mme Gaïa, à la
Pastorale.
Le projet de cette année
Le projet que les élèves ont élu cette année est celui d’aider à la
création d’une bibliothèque dans le bidonville de Sawata à
Manille (Philippines). En 2004, deux Sœurs de la Bonne Nouvelle
s’installent au cœur d’un bidonville au Nord de Manille pour vivre
le quotidien des familles les plus pauvres.
Des volontaires français viennent régulièrement aider les Sœurs
dans leur mission. C’est ainsi qu’est née l’association Phil’Rouge :
en partageant le quotidien des jeunes pendant plusieurs mois, ils
prennent conscience que le manque d’accès à la culture est un
frein au développement. De retour en France, ils créent
l’association. Le projet, nommé «Phil'Book» est celui de la
création d’une bibliothèque au cœur du bidonville.
A quoi servira cette bibliothèque ?
Les conditions de ce bidonville sont très
dures, surtout pour les enfants qui sont
peu scolarisés. Leur niveau ne leur
permet donc pas d’avoir un travail et ils
risquent d’être victime de la prostitution
pour les filles et de la drogue pour les
garçons.
Cette bibliothèque-médiathèque leur
permettra d’avoir des outils et de
travailler au calme pour atteindre le
niveau du Board (équivalent du brevet
en France), pour ensuite trouver un
métier convenable et sortir du
bidonville.

Le bidonville de Sawata

Les actions de la coopérative
Pour rembourser la somme de 2500€ remise par Mme Combeuil, les élèves
de la coopérative organisent plusieurs événements tout au long de l’année :
Le 12 février, lors de la Journée
de l’Euro, il était proposé à
chaque élève d’apporter 1€. La
CSSL a animé l’heure du
déjeuner en proposant un quizz
et en vendant les produits des
ateliers. Recette de la journée :
600€ (pour 500€ l’année
dernière !!!).
Le 15 décembre, lors du Marché de Noël du primaire, la CSSL a ouvert
un stand de vente des objets fabriqués dans les ateliers. Nous avons
ainsi pu récolter la somme de 300€ !

Ne manquez pas non plus…
Vendredi 29 mars : Bol de Riz animé par la coopérative pendant le déjeuner. Manger un bol de riz et une pomme, le
jour du Vendredi Saint, pendant lequel les chrétiens se rappellent la mort de Jésus, c’est faire un geste de partage
bien sûr, mais c’est aussi se mettre au service les uns des autres, en aidant ceux qui en ont le plus besoin. Ce que
montre Jésus à ses disciples en leur lavant les pieds au cours de son dernier repas. C’est pour signifier l’importance
du service, que les jeunes de la CSSL accueilleront chaque élève en lui distribuant son plateau.
Lundi 8 avril : Journée du Livre. Avec les élèves du Club Lecture et les professeurs de français, une journée pour
mieux prendre conscience de l’importance et la chance de l’accès au livre, c'est-à-dire à la culture.
Vendredi 24 mai : Concert de fin d’année au profit de notre projet.
Merci à tous de votre participation et de votre générosité !
La coopérative

