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L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge... 

 

Marchienne-au-Pont, le 15 octobre 2020 

  

 

Objet : Collectes de dons et de jouets pour la Semaine du Vivre-Ensemble 

 

 

 Chers parents, 

 Chers amis de l’école des Etoiles, 

 

 

 

 

 Vous le savez, depuis plusieurs années déjà, il nous tient à cœur d’organiser la Semaine 

du Vivre-Ensemble au sein de notre école.  C’est un moment fort où chacun.e  travaille au 

renforcement du lien social (avec les camarades de la classe, les autres élèves de l’école, les 

voisins, les associations citoyennes…)  Un moment de rencontres, d’échanges, de projets 

collectifs, de temps de convivialité … et d’apprentissages !  Des apprentissages disciplinaires, 

évidemment, mais aussi des apprentissages sociaux. 

 

 C’est aussi l’occasion, en parallèle aux activités qui se vivent en classe ou en école, 

d’organiser, en collaboration avec l’Association de Parents quelques actions de soutien.  

Nous pensons, notamment, à la Marche parrainée et la collecte de jouets pour l’ONE, au don 

de chaussures pour les enfants de l’Auberge du Maréchal Ney, au repas des Restos du Cœur, à 

l’organisation du Don de sang avec le Centre de Transfusion de Charleroi, au déjeuner pour 

les personnes dans le besoin au Parc de Charleroi… 

Mais voilà ! La crise sanitaire nous contraint à reconsidérer nos envies pour cette édition 

2020. 

 

 Alors concrètement, que pouvons-nous organiser ? Comment pouvez-vous nous 

soutenir ? 
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L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge... 

1. La collecte des jouets et des vêtements d’enfant (manteaux, nids d’ange 

pour bébés, pulls ou gilets) en bon état qui ne servent plus est 

maintenue : les enfants peuvent déposer les jeux ou vêtements à l’école 

jusqu’au mercredi 28 octobre ; une délégation d’élèves les apportera à 

l’ONE (le rassemblement de la Marche ne pouvant pas être organisé). 

 

2. Vos dons pour acheter et offrir une paire de chaussures à tous les pensionnaires de 

l’Auberge du Maréchal Ney et contribuer à l’achat de vivre pour les Restos du 

Cœur seront accueillis avec plaisir jusqu’au lundi 26 octobre (il suffit de remettre 

votre enveloppe au secrétariat). 

 
3. Les couvertures et sacs de couchages qui serviront aux personnes sans-

abris pendant l’hiver peuvent être déposés à l’école jusqu’au jeudi 29 

octobre. 

 
4. Si vous souhaitez faire un don de sang, vous pouvez vous rendre à la Collecte du 21 

octobre (entre 15h et 19h) à la salle « Les Cayats » de Monceau (Rue de Monceau-

Fontaine) ou contacter directement le centre Don de Sang au 071 532 999. 

 

 

 

 

Evidemment, nous poursuivons nos recherches de solutions alternatives pour garder le 

lien avec d’autres personnes (comme avec le Home des personnes âgées) tout en conciliant 

prudence sanitaire et lien social. 

 

Nous vous remercions, du fond du cœur, de l’accueil que vous réserverez à ce courrier 

et de votre générosité pour les personnes plus fragilisées. Nous restons à votre disposition 

pour toute question utile. 

 

Prenez bien soin de vous ! 

Cordialement, 

 

L’école des Etoiles 


