
Victoire-Daubié. Le collège se joint à La Croix-Rouge 
(Le télégramme le 6 février 2018) 

 

 

Les collégiens proposent une action, menée en lien avec La Croix-Rouge française. 

 

Mener une action humanitaire avec La Croix-Rouge, voilà l'objectif fixé par les collégiens de 

Victoire-Daubié. L'opération a débuté lundi et se poursuit jusqu'au 23 février.  

 

Le collège Victoire-Daubié a décidé de se joindre à La Croix-Rouge française, pour une action d'aide 

contre la précarité. À la demande des élèves du Conseil de vie collégienne (CVC), l'unité locale de Brest 

Métropole de La Croix-Rouge française, s'est rendue au collège mardi dernier. Cette visite avait pour but 

d'aider les adolescents, à organiser une action d'aide humanitaire. Ils ont assisté à une présentation 

générale des missions d'aide de La Croix-Rouge, dont la priorité des équipes sur le terrain est de 

maintenir ou de recréer le lien social entre les personnes aidées et la société. Une centaine de bénévoles 

oeuvrent chaque année, pour permettre à La Croix-Rouge de poursuivre dans son engagement. Après cet 

exposé, les élèves ont pu échanger avec les bénévoles de l'association, en vue de leur action. 

 

Élèves et enseignants invités à participer 

 

En effet, les collégiens du CVC ont décidé d'organiser une collecte de vêtements au sein de collège, du 5 

au 23 février, pour venir en aide aux personnes en difficulté et, en ce moment, aux migrants en 

particulier. « Les enfants seront les porte-paroles de l'association. Ils souhaitent sensibiliser tous leurs 

camarades aux situations précaires, vécues par de nombreuses personnes. Ces dernières ont souvent des 



difficultés à se nourrir, à se loger, à se soigner ou à sortir de l'isolement. Les élèves passeront dans 

toutes les classes du collège, afin d'exposer le but de leur collecte et expliqueront son fonctionnement », 

précisent les enseignants. Le CVC invite les enseignants et les collégiens à donner des vêtements et du 

matériel en bon état ou non utilisés, et à en parler à leur entourage. Chaussures, manteaux, pantalons, tee-

shirts et pulls, mais aussi vêtements de sport, pour enfants, hommes et femmes seront collectés. Les 

couvertures, draps, sacs de couchage, sacs de sport et valises seront également accueillis avec plaisir. Les 

ustensiles de cuisine courants, comme des casseroles ou des poêles peuvent s'ajouter aux dons, qui seront 

à déposer au bureau du conseiller principal d'éducation. À noter que cette liste n'est pas exhaustive et 

que d'autres objets, dans le cadre de cette collecte, peuvent être proposés.  

 


