
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Madame, Monsieur,  
Chers parents, 
 
Alors même que nous entrapercevons une possibilité de sortie de la crise sanitaire que nous traversons 
depuis deux ans, nous voilà confrontés au conflit dont est victime le peuple Ukrainien. Nous sommes 
bouleversés par ce nouveau drame qui touche le cœur de notre humanité. Les valeurs de paix et de fraternité 
sont encore une fois menacées – après les attentats terroristes, les autres conflits récents entre les peuples, 
et les drames humanitaires vécus aux portes de l’Europe et dans le monde.  
 
Depuis quelques jours, les initiatives commencent à fleurir pour nous engager dans l’aide au peuple 
Ukrainien. Voici les actions que nous allons mettre en place :  
 

• PRIÈRE - S’associer à l’humanité souffrante par la communion de la prière est aussi une de nos 
priorités. À la suite du Pape François, nous avons invité nos élèves à des temps de prière et de 
recueillement pour l’Ukraine et la paix dans le monde ; d’autres moments suivront.  

• COLLECTES POUR L’UKRAINE - Des lycéens sont en train de se mobiliser sur le pôle 7 et à St Didier. 
Nous avons fait le choix de travailler avec les mairies d’arrondissements de Lyon et de St Didier qui 
centralisent l’aide aux Ukrainiens. Les collégiens s’organisent aussi dans ce sens.  

• ACCUEIL d’élèves ukrainiens grâce au dispositif UPE2A - Nous commençons à être sollicités pour 
accueillir en classe des enfants ukrainiens. Une première demande vient de nous parvenir, d’autres 
suivront. Nous avons décidé d’accueillir ces demandes dans la mesure de nos moyens, en particulier 
dans le dispositif UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivant) du collège Lestonnac, 
prévu pour scolariser des enfants ne parlant pas notre langue. 

• INFORMATION - Nous souhaitons également développer l’information sur ce conflit. Nous sommes 
en train de mettre en place une conférence sur ce sujet à laquelle vous serez prochainement invités.   

 
FONDS DE SOLIDARITÉ - Nous vous sollicitons à présent au sujet de notre fonds de solidarité. Ce fonds 
reconnu par l’administration des impôts vous permet de défiscaliser les dons que vous pourrez faire à 
hauteur de 60 %. L’objet de ces dons est l’aide aux familles en difficultés financières pour les frais de 
scolarité, les frais liés aux voyages scolaires ou aux stages professionnels (en BTS). Si vous avez la possibilité 
de nous transmettre un don financier, nous pourrons faciliter une aide concrète aux familles victimes de la 
guerre qui scolariseront leurs enfants chez nous. 
 
Nous n’oublions pas pour autant les autres actions de solidarité dans lesquelles nous sommes engagés 
depuis le début de l’année : 

• HAÏTI : je vous rappelle que, par l’intermédiaire d’ODNs (organisme d’aide de la congrégation de la 
Compagnie de Marie Notre-Dame), nous aidons une école dirigée par une communauté de 
Religieuses dans l’un des pays les plus pauvres du monde. 

• LIBAN : le jumelage avec le collège des Saints Cœurs à Beit Chabab prend forme. Le niveau 5ème du 
collège Chevreul, une classe de 2nde du site Robin et une classe de 2nde du site St Didier sont en relation 
épistolaire et en visio avec des classes des mêmes niveau à Beit Chabab. Un représentant de 
l’établissement sera au Liban avec une délégation emmenée par Mgr de Germay, notre évêque, le 

ACTIONS DE SOLIDARITÉ :  
APPEL AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU GROUPE SCOLAIRE 



 

week-end de l’Ascension. La situation est extrêmement difficile au Liban. Nous sommes en train de 
rédiger une information pour vous décrire ce que vivent les jeunes de cet établissement... 

 
Des opérations type Bol de riz solidaire ont déjà eu lieu pour ces deux actions, d’autres suivront pour récolter 
des fonds destinés à l’aide concrète de ces deux établissements scolaires. 
 
Le temps est venu de nous mobiliser largement et de nous engager dans la construction d’un monde plus 
juste et plus fraternel. Nous comptons sur vous. Merci à chacun de ce qu’il pourra faire ! 

 
 

Fait à Lyon, le 16 mars 2022, 
 

Jean Mondésert 
Chef d’établissement coordinateur 

 

 

 

 


