Chiens guides d’aveugles de l’Ouest
Secours Populaire du Finistère

Ploudalmézeau le 23 novembre 2018
Madame, Monsieur,

Le collège Saint Joseph La Salle désire fêter dignement le temps de l’avent et la fin de
l’année en invitant deux associations à venir célébrer Noël : le Secours Populaire de Brest et
les Chiens Guides d’Aveugles de l’ouest. Le thème de 2018 retenu, est la Fraternité ; valeur
aisément transférable aux élèves, en les faisant réfléchir à leur comportement vis à vis de
tous les camarades de classe.
Pour ce faire, nous recevrons le vendredi 21 décembre, l’association des Chiens Guides
pour toute la journée. Le thème du handicap sera ainsi abordé avec tous les élèves du
niveau 6ème.
En début de journée, à 9h15, une célébration à l’église de Ploudalmézeau, se déroulera afin
de célébrer Noël. Elle est ouverte à toutes les religions car c’est la célébration de Noël des
enfants de tout le collège. Vous y êtes bien entendu conviés, chers parents, si vous en avez
la possibilité.
Par ailleurs nous faisons appel à vous, parents, car nous souhaiterions vous associer au
projet de cadeaux de Noël pour les enfants qui bénéficient de l’aide du Secours Populaire.
En effet, beaucoup d’enfants n’ont malheureusement pas de cadeaux sous le sapin le 25
décembre car leur famille peine déjà à leur apporter le nécessaire. Ainsi, le collège s’est
associé au Secours Populaire afin de collecter tous les jouets neufs, dans leur boîte, que
vous voudrez bien nous donner. Les élèves les confieront à l’association le vendredi 21
décembre lors de la cérémonie. Tous les jouets pour enfants que vous nous apporterez du 4
au 20 décembre 2018 seront distribués. Ils devront être neufs, emballés dans du papier
cadeau, avec l’âge et le sexe de l’enfant qui pourra le recevoir (une étiquette apposée sur le
cadeau sera parfaite). Une corbeille sera mise à votre disposition dans le hall du collège.
Les deux associations, les élèves, l’équipe professionnelle et les chiens guides assisteront à
la célébration et le Secours Populaire pourra ainsi vous remercier de votre geste, par
l’intermédiaire de vos enfants.
Je vous souhaite de joyeuses et douces fêtes de fin d’année, et surtout, un beau Noël sous
le signe de la Fraternité.
Christine THABOURIN
Chef d’établissement

