
Chers parents, 
 
Actions Sans Frontières et la Direction de l’école organisent pour la cinquième fois 
les Olympiades de l’Étude Solidaire, qui se déroulent aussi dans plusieurs pays 
d’Europe. Cette année nous avons des nouveautés. 
 
Pour participer à ce projet les élèves s’engagent pendant leurs heures libres pour 
que des filles victimes de la guerre au Congo reçoivent un soutien psychologique et 
psychiatrique.  
 
OPTION 1 : étudier  
 

-Du 25 février au 25 mars les élèves qui souhaitent participer au projet 
devront s’adresser aux conseillers (salle B001), qui vont indiquer une salle 
pour étudier. Chaque participant aura aussi un passeport solidaire pour y 
enregistrer sa participation.  
  
-Les élèves doivent passer la période à étudier, faire leurs devoirs ou lire un 
livre de classe. La participation est volontaire et gratuite. 
 
-Pour chaque période d’étude dans les lieux indiqués, 1 euro sera donné 
pour le soutien psychologique et psychiatrique des filles victimes de la guerre 
au Congo. 
 

OPTION 2 : être créatif  
 
 -Les élèves cherchent de l’information sur la guerre au Congo et sur les 
victimes. 
 
 -Pendant leurs heures libres ou à la maison, ils feront quelque chose de créatif 
sur le sujet : une histoire, un poème, un tableau, une affiche, une chanson, une 
danse, un flash-mob… Les travaux de groupe sont acceptés. L’école pourra faire 
une exposition des travaux. 
 
 - Du 25 février au 25 mars, les conseillers vont recevoir les travaux, avec le 
nombre d’heures consacrés. La participation est gratuite, mais pour chaque heure 
consacrée au projet, 1 euro sera donné pour le soutien psychologique et 
psychiatrique des filles victimes de la guerre au Congo. 

 
En tant que parents, vous pouvez contribuer à ce projet. Pour promouvoir l’étude 
solidaire de vos enfants, vous pouvez : 
 
 -encourager vos enfants à participer. 
 
 - faire un don pour ce projet, directement sur le compte courant d’Actions 
Sans Frontières : 

BIC: BCEELULL 
IBAN: LU67 0019 2355 2329 5000 

 Communication : Olympiades de l’Étude Solidaire 
 



La somme totale des périodes étudiées dans notre école sera publiée à la fin du 
projet. 
 
Pour plus ample information, vous pouvez consulter le site du projet : 
 

http://www.olimpiadasolidaria.com/fr-lu/ 
 
ou écrire à : 
 domingmo@teacher.eursc.eu 
 
Pour mieux connaître le projet soutenu, voir la présentation ci-joint ou : 
 

https://www.olimpiadasolidaria.com/fr-lu/projets-soutenus/ 
 
Activité organisée par Actions Sans Frontières en collaboration avec la direction de 
l’école, pour tous les élèves du Secondaire 
 

 

http://www.olimpiadasolidaria.com/fr-lu/
mailto:domingmo@teacher.eursc.eu
https://www.olimpiadasolidaria.com/fr-lu/projets-soutenus/

