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Chaque année, les équipes de 1GEA2 du Lycée professionnel Alexandre Dumaine
organise un projet à caractère humanitaire. Cette année, c’était pour une association
: Oasis d’Amour.
Les denrées récoltées, plus précisément pour les enfants : lait infantiles, denrée
alimentaire, produits d’hygiène, jouets. Cette collecte s’est effectuée au mois de
décembre, pilotée par leurs professeurs Mmes Lacharme et Trontin. Elle s’inscrit
dans le projet pédagogique la classe Pôle 4 Gestion-Administration : gestion
administrative des projets.

Je suis ravie, chaque année un projet humanitaire est organisé. Cela permet de
mettre les compétences attendues pour votre diplôme dans une bonne action. Ces
actions sont très formatrices et citoyennes pour nos élèves, et j’espère que cela vous
ouvre l’esprit, aiguise l'envie de continuer à soutenir ces associations sous
différentes formes. Je remercie les élèves pour leur implication, les personnels de
Dumaine, Mmes Trontin et Lacharme, d’avoir eu cette idée et je les encourage à
poursuivre chaque année dans un projet humanitaire.
Brigitte Saba-Haselmeier, proviseure

Je vous remercie au nom de Mme la présidente Anne-Marie Vincent-Girod. Merci à
chacun pour votre contribution, et si vous avez un jour envie de vous investir dans
n’importe quelle association, faites-le car on est tous concernés. Un jour, on peut être
dans le besoin. L’aide peu se faire de différentes façon : des dons, du bénévolat,
donner du temps, c’est très précieux.
Guillaume Roch – Association Oasis d’Amour

Merci à vous les élèves. Vous avez accompli votre devoir de citoyen. Vous êtes bien
encadrés par les enseignantes, ce qui est très important. Vous faites beaucoup de
projets, je vous en félicite.
M. Moinet, inspecteur Education Nationale filière GA

Liste des donateurs externes :
Super U – 01290 Laiz
Tanguy pharmacie – Mâcon
PARA’FIRST – Mâcon
Pharmacie de la Fontaine – Sancé
Pharmacie de la Pyramide – Mâcon
SATORIZ – Sancé
Pharmacie 10 Rambuteau -Mâcon
Pharmacie Victor Hugo – Mâcon
Pharmacie du Km 400 – Mâcon

Retrouvez toutes les informations sur l’association Oasis d’Amour : créée en 2000 à
Vaulx-en-Velin, elle a pour objectif de venir en aide aux plus démunis.
OASIS D’AMOUR VAL-DE-SAONE
Distribution alimentaire : Jeudi 13h - 18h Vendredi 13h30 - 18h30
03 85 34 56 58
91 Rue Albert Cousin à Saint-Laurent-Sur-Saône
www.oasis-damour.com
Nathalie Brunet
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