
 
 

Des élèves du lycée Notre-Dame participent à des 

actions de la Croix-Rouge  
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Les élèves sont venus le 24 mai à la Croix-Rouge parler de leur ressenti après ces actions de solidarité. Photo Progrès 

/Anne-Sophie VUCCINO 

Sous l’impulsion d’Émilie Raynaud, enseignante en sciences médico-sociales et de Flore Boncourt, 

bénévole à la Croix-Rouge, unité locale de Villefranche, la classe de terminale ST2S (sciences et 

technologies de la santé et du social) du centre scolaire Notre-Dame a participé, au cours de ce mois de mai, 

à différentes actions de solidarité de la Croix-Rouge. Émilie Raynaud raconte : « Malgré la situation, nous 

avons réussi à permettre à nos élèves d’intégrer des actions et de les sensibiliser aux principes et aux valeurs 

humanitaires. C’est une première collaboration avec la Croix-Rouge tout à fait positive grâce à cette classe 

qui s’est fortement engagée. » Les élèves se sont ainsi bénévolement impliqués dans un cours d’assistance à 

l’alphabétisation, à une séance de tri de vêtements, à des cours de cuisine auprès de femmes en cours de 

régularisation, et à l’organisation d’une boutique éphémère pour la vente de vêtements pour enfants à 

Beaujeu, le 24 juin. Louise a participé au tri des vêtements : « Ce projet nous a permis d’être sur le terrain, 

de rencontrer réellement la pauvreté et de percevoir la complexité des situations. » Pour Léa et Clémence 

présentes au cours d’alphabétisation : « Cette expérience nous a donné envie d’aider et a changé notre 

manière de penser. » Loïs ajoute : « C’est une expérience enrichissante, un échange de culture. On a été 

confronté à des situations difficiles. On a envie de donner. » Manon a pris part au cours de cuisine : « Nous 

avons eu des retours très positifs. Ces femmes sont venues nous remercier. » Et Margaux de conclure : 

« Nous avons découvert le dessous des actions de la Croix-Rouge. À petite échelle, on peut faire des choses 

géantes ! » 


