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Une belle affiche pour une belle idée qui se concrétisera
le 11 juin par une grande collecte. /Photo DDM, P S.

Ils ont travaillé dur pendant les deux ans de leur mandat de jeunes conseillers
départementaux pour que leur projet de collecte voie enfin le jour. C'est fait, les collégiens
de la commission Lutte contre la pauvreté sont arrivés au bout du chemin et lancent, le
samedi 11 juin, leur grande collecte de produits d'hygiène mais aussi de livres et de jouets.
Trois rendez-vous, de 10 heures à 18 heures : les magasins Leclerc à Lescure et Castres ainsi
que l'Intermarché de Lavaur.
Près de 60 jeunes, parents, bénévoles et membres du Secours populaire du Tarn seront sur
le terrain pour solliciter la générosité de chacun et recueillir un maximum de brosses à
dents, dentifrice, shampoing, gel douche, savon, papier toilette, couches, lingettes, petits
pots, jeux et jouets pour enfants, livres.

Même la bibliothèque départementale du Tarn est dans le coup. Dans le cadre de son
déstockage annuel, elle cédera gracieusement près de 700 livres. C'est une première dans le
genre car l'opération a de fortes chances de se poursuivre l'an prochain avec d'autres jeunes,
toujours pour aider les enfants des familles défavorisées. Une belle satisfaction pour
Mathilde, Camélia, Jules, Arthur, Morgane, Elsa et Amandine, les jeunes de la commission
qui ont reçu un coup de main de leurs copains de la commission communication.
Les dons seront remis aux intéressés le 15 juin, dans les locaux du Secours populaire à Albi.
ça, c'est pour la partie visible de l'iceberg. Les jeunes ont travaillé en amont pour bien ficeler
leur projet. À commencer par un concours de dessin auprès des collèges pour illustrer
l'affiche de la collecte. Le thème : dessine-moi la solidarité. C'est Mathilde Raynal-Gallego,
14 ans, du collège Jean-Jaurès à Albi, qui emporte la palme et l'honneur de voir son dessin
illustrer la campagne.
«Leur projet leur a fait toucher du doigt le concept de la solidarité, c'est une belle approche
de la citoyenneté confie Isabelle Espinosa, vice-présidente déléguée au sport et à la
jeunesse. Ce partenariat avec la bibliothèque départementale est aussi une ouverture vers la
culture qui sera renouvelée».
Une sensibilisation sera également menée auprès des agents du département avec un point
de collecte au service jeunesse et sport à l‘Hôtel du département, toute la semaine
prochaine. Toutes les occasions sont bonnes pour recueillir un maximum de produits pour
les enfants.
Contact service jeunesse et sport du département : tel 05 63 45 65 94

