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Aussonne. Le projet solidaire des collégiens à Madagascar
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Apporter de l’aide au village d’Almarina (Madagascar), c’est l’ambitieux projet de classe qu’ont lancé,
avec enthousiasme, les élèves de 5e 5 du collège Germaine-Tillion. Pour mener à bien ce projet ils
peuvent compter sur le soutien actif de Geoffrey Carsalade leur professeur d’histoire-géographie.
Dans le cadre de l’opération Piles solidaires 2020-2021 organisée par Électriciens Sans Frontières et
Batribox, les collégiens ont pour mission de récolter le maximum de piles. Ces piles, envoyées au
recyclage, vont se transformer en euros qui permettront de participer au ﬁnancement d’une centrale
solaire pour électriﬁer intérieur et extérieur du centre de soins du village d’Almarina (4 500 habitants
dont 150 collégiens et 350 écoliers de primaire et maternelle).
Les collégiens ont déjà construit le calendrier d’avancement de leur projet. Jusqu’à ﬁn octobre la
collecte se fait dans le collège en sensibilisant l’ensemble des élèves, mais aussi le personnel
enseignant et administratif. Pour la deuxième étape jusqu’à ﬁn décembre, chaque élève de 5e 5 qui va
répéter cette démarche en l’élargissant à son quartier ainsi qu’aux amis et à la famille. Pour la troisième
étape, en janvier et février, les collégiens implanteront des boîtes de collecte chez les commerçants
d’Aussonne et Merville (si les conditions sanitaires le permettent).
78 kg de piles récoltés au 24 septembre, ont permis à ce projet, en dépassant les 60 kg, d’être
référencé "centre de collecte". Pour Geoffrey Carsalade l’enjeu de cette action se situe aussi au niveau
de la classe par son côté fédérateur, avec 100 % des élèves qui adhèrent au projet et se sentent
impliqués. Il y voit également un enjeu pédagogique par la sensibilisation au recyclage et au tri et le
soutien à un projet de développement durable et d’énergie propre.
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