
Jeudi 5 mai 2022, les élèves de de première 1G6 du lycée Renoir à Cagnes-sur-Mer ont organisé une journée solidaire au profit

d’Action Contre la Faim.

Contexte : l’enseignante d’Italien, Mme Exposito, n’ayant pas obtenu l’autorisation d’organiser une Course Contre la Faim en 2022, a

proposé aux élèves d’une de ses classes de première de monter un projet solidaire dans le cadre Mon Action Contre la Faim.

Une bénévole de la délégation des Alpes-Maritimes, Samantha Carrega, est donc intervenue en février dans leur classe pour les

sensibiliser et leur proposer un éventail d’actions possibles à mettre en œuvre au sein de leur lycée.

Dans leur enthousiasme, les élèves ont choisi d’animer une journée entière dans leur lycée, avec un maximum d’animations, et

d’occuper presque tout l’espace intérieur aux couleurs d’Action Contre la Faim !

La délégation leur a prêté le matériel, et la direction de l’établissement a donné son accord, mais ensuite ils ont tout organisé en

totale autonomie, sans aucune aide extérieure !

Je vous invite à découvrir les animations proposées au cours de cette journée…

Renoir Contre la Faim



Habillage du hall avec exposition photos et stand



Expérience immersive au centre de santé de Bangui
avec les lunettes 360°



Stand baby-foot



3 séances de concert en plein air dans la cour :
matinée, déjeuner, après-midi



Stand de vente de viennoiseries confectionnées
par les élèves boulangerie du lycée professionnel Escoffier



Stand de portrait animé par une élève
en Arts Plastiques



Stand d’initiation au bitcoin animé
par un élève passionné !



Atelier d’initiation aux arts du cirque



Stand de Mölkky



Blind test musical



Sessions du jeu Loup-Garou revisité avec des 
cartes ACF Madagascar ! 



• Les élèves organisateurs se sont tous impliqués dans l’organisation de la journée et dans l’animation de tous les espaces,

stands et ateliers.

• Les élèves ont également pris très à cœur leur rôle de plaidoyer concernant les missions Action Contre la Faim, car ils

avaient en plus de la sensibilisation visionné un documentaire sur Madagascar.

• Tous les élèves et enseignants ont beaucoup apprécié cette journée très festive, très attendue après deux années de Covid.

• La collecte globale est de 1399€, uniquement sur les dons internes puisque l’événement n’était pas ouvert au public.

• Les élèves sont motivés pour refaire un événement l’année prochaine, et certains se sont même positionnés sur du

bénévolat au sein de la délégation, à l’occasion de l’opération Arrondi Solidaire en aéroport pour commencer.

Un bilan ultra positif !

Merci à eux et un grand Bravo !


