
SOL I DAR I T É

Vivre  ensemble,  vivre  solidaire

Dès 1994, les Collégiens se mobilisent pour participer activement au Téléthon, un chèque est donné 
en direct à la télévision à Évry !

prend un tournant important : il élargit l’éducation à l’Environnement à toutes les dimensions du 
Développement Durable : Semaine de la Solidarité Internationale, Semaine contre le Racisme 
et les Discriminations, Semaine du Handicap, Club-Unesco, course contre le cancer, Campagne 
nationale « Pas d’éducation, pas d’avenir », Forum de l’économie sociale et solidaire (organisée par 
la Communauté d’Agglomération), animations Commerce Equitable avec Artisans du Monde Val 
d’Orge, visite de l’UNESCO à Paris.

Hommage à Suzanne NTomp (décédée en 2018) : Ce pas a été 
Militante de 

l’association ABTA (Association Bogso Terre d’Avenir). Elle a im-
pulsé pendant x années la semaine municipale de la Solidarité inter-

-
ples actions éducatives, dynamiser les équipes de professeurs pour 
des actions ambitieuses, notamment  le Club UNESCO. 
Un grand MERCI, un grand BRAVO pour ce rayonnement formidable !

Quelques actions réalisées avec le Club UNESCO :
- Calendrier des grandes journées internationales, étude de quelques pays
- Film présentant le collège dans le cadre d’un échange avec les élèves du CES de Bogso (Cameroun)  
- Cartes de la fraternité, avec la Ligue de l’Enseignement
- Boîte ‘‘anti-discriminations’’  
- Logo ‘‘Action pour ma planète’’
- Thermomètre géant pour mesurer les actions pour la planète

Bravo à tous ces élans de solidarité, 
bravo à tous nos élèves !

Suzanne Ntomp lors de la Semaine de 
la Solidarité en novembre 2012.

Opération « Plantez un arbre = 1 € », mai 2007. Fresque géante sur l’égalité, mars 2010. Semaine de la Solidarité, déc. 2010

La sculpture « ardurable » 
inaugurée en juillet 2010, 
observable de la rue J.-Vallès

Moulages de mains des élèves 
pour la sculpture en 2010.

La sculpture monumentale symboli-
sant la nécessité du « vivre ensemble » 
sur notre Planète a été inaugurée en 

-
lès à l’intérieur du Collège.


