Aux élèves, à leurs parents et à tous les personnels du collège Racine,
En octobre 1985, Coluche eut l’idée de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour
distribuer des repas aux plus démunis. Les Restos du Cœur étaient nés. En 2010, ce sont
plus de 100 millions de repas qui ont été servis dans la France entière par des dizaines de
milliers de bénévoles. Et la demande ne fléchit pas. A Alès, le nombre de bénéficiaires a
même augmenté de 13% ce qui représente 860 familles soit plus de 2 000 personnes. La
direction nationale a même décidé d’ouvrir les Restos du Cœur toute l’année et non plus
seulement les mois d’hiver. Dans le Gard, l’an dernier, seuls deux centres étaient passés à ce
rythme. Mais pour la campagne 2011/2012, ce sont 14 centres sur les 15 Gardois qui
ouvriront en continu avec en plus deux structures nouvelles.
« Aujourd’hui, on n’a pas le droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir froid… », c’est pourquoi
dans le cadre de l’école où l’égalité et la solidarité sont des valeurs inscrites dans les
programmes scolaires, notre établissement fait appel à votre générosité pour venir en aide
aux Alésiens les plus démunis.
En collaboration étroite avec la structure des Restos du Cœur d’Alès qui a besoin en priorité
de produits pour les bébés (couches, produits de toilette, céréales, petits pots …) mais
aussi de produits alimentaires (conserves, biscuits, confitures chocolat, huile, café, sucre,
jus de fruit en brique…), nous vous proposons de faire déposer votre don par votre enfant
à l’accueil situé à l’entrée du collège.
Par le site internet du collège, des affiches et des informations diffusées sur grand écran,
les élèves seront sensibilisés à cette opération de solidarité que le collège Racine souhaite
renouveler chaque année et pérenniser. La collecte des dons se terminera le vendredi 9
décembre 2011. Les dons seront ensuite remis officiellement au président des Restos du
Cœur d’Alès.
Nous tenons par avance à vous remercier pour votre chaleureux engagement auprès d’une
population en détresse qui, dans un grand dénuement, vit à nos côtés.
Solidairement votre.

L’ensemble des personnels du collège RACINE

Sans lui, ça n’existerait pas
Sans vous, ça n’existerait plus

