
Plouha. Des collégiens solidaires à Jean-
Louis Hamon

Vendredi, les représentants des collégiens et des membres du FSE ont remis des colis aux 
responsables des antennes du Secours populaire de Plouha et Binic-Étables-sur-Mer. | 
OUEST-FRANCE 

Comme l’an passé, l’opération Père Noël vert au bénéfice des enfants du Secours populaire 
est relancé au collège Jean-Louis Hamon. Tous les élèves de l’établissement étaient invités à 
rapporter un livre ou un jouet pour les enfants défavorisés, bénéficiaires du Secours populaire.

Ils ont fait preuve d’une grande générosité. Ils ont rapporté, dans la mesure de leurs 
possibilités, un ou plusieurs livres et des jouets.

Des livres, des jouets...

L’objectif était de concrétiser la notion de citoyen engagé et que les élèves prennent 
conscience que la solidarité et la fraternité commençaient aux portes du collège. « Il était 
essentiel que chaque enfant puisse s’engager à sa mesure et qu’ils prennent conscience 
que l’engagement et la solidarité ne sont pas liés à l’argent. C’est leur richesse intérieure
qui compte et qui peut contribuer à la construction du monde de demain. Ce qui ne doit 
pas rester une expression vide de sens pour eux », a rapporté Sandrine Mével, professeure 
d’espagnol.



Cela s’inscrit dans leur parcours citoyen. Partager les ressources était aussi un enjeu important
du projet.

Les collégiens se sont fortement mobilisés ; la collecte a été plus importante que l’an dernier : 
une quinzaine de cartons, une centaine de livres (contes, BD, littérature de jeunesse…) et 
autant de jouets.

Vendredi, des bénévoles du Secours populaire de Binic-Étables-sur-Mer et de Plouha sont 
venus chercher leurs dons.

Les responsables de ces deux antennes de l’association viendront dans le courant de l’année 
scolaire présenter les différentes actions menées. Le foyer socio-éducatif (FSE), ainsi que 
l’amicale laïque, se sont joints à l’action de cette année, afin de financer des abonnements 
(école des Loisirs).
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