
Actions de solidarité 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Notre établissement a toujours eu à cœur de sensibiliser ses élèves à la citoyenneté, 
la solidarité et l'engagement social.  

 

Depuis deux ans, nous organisons, en collaboration avec l’Athénée royal Uccle 1, une 
activité au cours de laquelle les élèves du 1er degré décorent des boîtes solidaires 
(Shoebox) à destination d’associations venant en aide aux personnes les plus 
précaires.   

 

Cette année, eu égard à la situation sanitaire que nous connaissons, nous avons 
adapté nos projets, l’avons ouvert à tous nos élèves et organisé quatre types de 
collectes à destination des publics de trois associations :  

• Épicerie partagée HE2B Defré :  public étudiant de la Haute Ecole Defré ; 

• Rolling Douche (service d’hygiène mobile et gratuit) : public précarisé et sans-abri ;  

• Bulle (service de laverie mobile solidaire et gratuit) : public précarisé et sans-abri.  

Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive du type de produits que nous 
souhaitons récolter : 

 

• Produits alimentaires non ouverts : boîtes de conserve (avec étiquette), pâtes 
sèches, biscuits, café, thé, sucre, huile, vinaigre, confitures, chocolat, … ; 

• Produits individualisés non ouverts : biscuits, gaufres, jus de fruits, petites bouteilles 
d’eau, paquets de mouchoirs … emballés séparément ; 

• Produits d’hygiène emballés et neufs : serviettes hygiéniques, déodorants, gels 
douche, shampoings, savons, dentifrices, brosses à dents (emballés), mousse à 
raser, rasoirs (emballés) … ; 

• Produits de lessive non ouverts : en poudre en tablette ou liquide. 

 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs de ces collectes, votre enfant peut venir 
déposer (de préférence dans un sac) les produits du mercredi 9 décembre au jeudi 
17 décembre à l’Accueil tous les matins entre 7h50 et 8h10.  

 

En vous remerciant d’avance pour le soutien que vous porterez à cette initiative 
citoyenne, nous vous souhaitons à vous et vos proches de très belles fêtes de fin 
d’année. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers Parents, l’assurance de notre 
entier dévouement. 

 

Le Directeur, M. Pasquarelli 


