Aux élèves, à leurs parents et aux personnels du collège Racine,

Le 12 janvier dernier, un tremblement de terre a ravagé Haïti provoquant un effroyable
bilan qui s’alourdit chaque jour : 110 000 victimes, 190 000 blessés, des milliers de réfugiés
et de sans-abri, toutes les infrastructures vitales dévastées auxquelles viennent s’ajouter la
menace des épidémies, le manque de nourriture, l’absence d’eau potable et des antennes
médicales insuffisantes.
Nous ne pouvons rester insensibles à l’étendue de la catastrophe.
Ce deuil planétaire a mobilisé la communauté internationale et a soulevé un élan mondial de
solidarité.
A notre échelle et dans le cadre de l’école où la transmission de valeurs aussi primordiales
que l’égalité et la solidarité représentent des piliers de l’éducation, le collège Racine a
décidé de venir en aide à ceux qui ont tout perdu en faisant appel à votre désir de
participer à cet élan de générosité.
En collaboration étroite avec la Croix-Rouge qui a besoin exclusivement de dons financiers,
nous vous proposons de faire déposer par vos enfants dans une urne qui se trouvera au
secrétariat du collège, une somme aussi modeste soit-elle et dans la mesure de vos
possibilités. Ce don peut s’effectuer en espèces dans une enveloppe avec votre nom et
adresse ou de préférence par chèque à « l’ordre de la Croix-Rouge française, séisme
Haïti ».
Les indications figurant sur les enveloppes et sur les chèques permettront à la Croix-Rouge
de vous adresser personnellement un justificatif de don dans les mois à venir.
Cette opération « Solidarité Haïti » se terminera le vendredi 12 février 2010, date à
laquelle nous établirons précisément le montant reçu. Cette somme sera remise à la CroixRouge par la présidente du FSE (foyer socio-éducatif) Mme LENOIR, M. ROUMIEUX qui est
à l’origine de cette initiative et quelques élèves.
Nous tenons par avance à vous remercier pour votre chaleureux engagement auprès d’une
population en détresse plongée aujourd’hui dans le plus grand dénuement.
Gilles ROUMIEUX professeur d’histoire

Mme LENOIR présidente du FSE

Cette action est soutenue par la direction du collège Racine

