Vie des paroisses

Paroisse Saint-Alexandre - Thurins

Action bol de riz

D

epuis plus de dix ans, nous renouvelons à l’école des Chemins de
Saint-Jacques notre action bol de
riz en faveur d’APPY (Association Passerelle Pour Youtou). C’est l’occasion de
montrer aux enfants des images du village
de Youtou en Casamance (Sénégal) afin
qu’ils se rendent compte des réalités de la
vie locale. Les plus grands sont contents
de voir l’évolution des actions réalisées sur
place ; les plus jeunes découvrent la vie
africaine. Un diaporama leur a montré
Youtou à travers le regard d’Erwan, dont
le projet de stage dans le domaine sportif s’est traduit par l’animation des cours
d’EPS au collège. Il était accompagné de
sa maman Caroline, qui a été enchantée
de l’accueil des villageois et heureuse de
partager des moments de vie avec les fa-

milles. Le 30 mars, des mamans ont cui- belle matinée de partage, qui soutient les
siné du riz que nous avons partagé à l’is- familles de Youtou dans l’éducation de
sue de la matinée, moment très convivial leurs enfants.
apprécié de tous. En échange, les enfants Prochain rendez-vous le samedi 24
de Thurins ont donné l’équivalent de leur novembre 2018 à la salle Saint-Martin,
repas pour l’association Passerelle pour pour notre traditionnelle soirée africaine
Youtou. La somme remise, très impor- avec son repas typique.
tante cette année, permettra une nouvelle
fois d’aider les enfants de Youtou pour
Élisabeth Confavreux
la prochaine rentrée des classes en leur
Présidente de l’APPY
achetant à chacun un cahier et un stylo et
aussi de rénover des sols
de salles de classes très
endommagées.
Les plus jeunes
ont le sens de l’accueil.
Encore un grand merci
à toutes les familles ainsi
qu’à l’équipe pédagogique des Chemins de
Saint-Jacques pour cette
Élisabeth remercie pour l’argent récolté.

Une des salles de classe à rénover.
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