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Chers Parents, 
 
Neuf classes se sont à nouveau engagées cette année dans un projet d’échanges avec les écoles de 
Kongoussi et du Sanrghro au Burkina Faso. Ce lien entre nos écoles existe depuis seize ans. 
Ce projet vit grâce à l’engagement pédagogique de nos professeurs qui mobilisent leurs élèves autour 
de ce travail pérenne de solidarité avec le continent africain.  
 
Ce sont avant tout des échanges épistolaires : Chaque classe envoie une lettre collective et des 
dessins à une classe de même niveau au Burkina. A partir de la 10e, chaque enfant entretient une 
correspondance avec un élève de son âge. C’est l’occasion pour nos élèves de découvrir un autre 
continent : un pays africain, une école, des enfants qui ont une culture différente. 
 
Depuis 2007, des familles du Petit collège de l’Ecole alsacienne parrainent chaque année des enfants, 
pour qu’ils puissent se rendre à l’école : le parrainage couvre les frais de scolarité, l’achat de 
fournitures scolaires, une tenue d’école et quelques nouveaux vêtements, une trousse de toilette 
(savon, brosse à dents, dentifrice..). 
Nous parrainons actuellement cent quinze enfants et d’autres élèves attendent encore des parrains. 
 
Ce travail ne pourrait pas se faire sans l’aide de « l’association scolarité santé Alain et Annie Louis » 
qui finance et bâtit de nombreux projets d’aide depuis quinze ans : scolarisation des élèves, 
parrainages, accès aux soins, distribution de repas quotidiens  dans les deux écoles, construction de 
bâtiments (salles de cours, cantine scolaire, mur d’enceinte)  aide apportée  à des associations 
locales. Vous pouvez consulter le site « les enfants de Bam » qui présente tous ces projets en 
partenariat avec l’Ecole alsacienne. Si vous souhaitez parrainer un enfant ou faire un don, merci de 
vous rendre sur le site ou contacter Mr Bourdeau. 
 
Depuis trois ans, nous réalisons une grande collecte pour leur venir en aide (vêtements, matériel 
scolaire, livres de bibliothèque, informatique, vélos…) l’acheminement  de tout ce matériel est pris en 
charge par l’association. Je remercie vivement Christine Vadhat-Sonier, sa Présidente, pour son aide 
précieuse. 
 Vous trouverez en copie, un  flyer décrivant tout ce dont nous avons besoin. Nous faisons également 
appel à des dons collectifs qui pourraient être faits dans le cadre d’un corps de métier particulier (don 
de tongs, de chaussures, de tee shirts ou autres vêtements en quantité…).Toutes autres propositions 
seront les bienvenues. 
 
Tout est à déposer, durant cette semaine, devant mon bureau, au Petit Collège. 
 
Je vous remercie de votre collaboration à ce projet. 
Bien cordialement 
 
Bruno Bourdeau 
CPE au Petit Collège     
En collaboration avec Josepha Attal et Rémi Attanasio, Delphine Yeh, élèves de terminale du Grand 
Collège  
 
 
  

	


