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UNE ACTION ELABOREE DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE

Flashez ce QR CODE et découvrez ; 
• Programmation
• Des ressources pour proposer des débats, des ateliers,
des activités, en classe, en famille, dans les accueils
de loisirs, etc.
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Jeudi 2 décembre à 20h,
Salle des fêtes de Paulhac :
 
Conférence-débat sur la pédagogie positive // Heloïse Junier Psychologue 
multi-casquette, Héloise Junier aborde les spécificités du jeune enfant, son 
développement, les neurosciences, le sommeil, la parentalité, l’autisme. Elle se 
passionne également pour la problématique des écrans dans la vie des jeunes enfants. 
Son mot d’ordre : la prévention, et son maître-mot, la transmission ! Sans oublier une 
belle dose d’humour et de bienveillance. Présence à partir de 19h30 du stand-librairie 
du Bois Jaune : ouvrages d’Héloïse Junier, essais sur la bientraitance et la pédagogie 
positive, albums jeunesse… Sélectionnés avec soin. 

Service prévention et tri déchets
CC Girou organise une collecte de cartouches 
d’imprimantes usagées :
 
Les cartouches d’imprimantes en bon état sont réutilisées pour leur donner une 
seconde vie. Les autres cartouches non réutilisables sont recyclées pour devenir 
d’autres objets ou elles sont incinérées pour la valorisation énergétique. 
Pour chaque cartouche réutilisée, l’éco-organisme LVL reverse un don à l’association 
Enfance et Partage. Depuis plus de 40 ans, cette association agit pour la protection des 
enfants afin de préserver leur devenir adulte.  
La collecte de ces cartouches sera proposées dans chaque ALAE du territoire. 

I
N
F
O

Lancez l'appareil photo 
de votre téléphone
et passez la caméra au 
dessus du QR Code,
la page internet va 
s’ouvrir toute seule ! 

Sinon voici le lien : https://www.lecgs.org



ALAE : Sensibilisation à l'accueil des migrants 
avec atelier contes ; Collecte vêtements chauds 
et produits d'hygiène pour jeunes adultes 
migrants ; Carte de vœux pour l'association 
SAKADO à Toulouse ; Arbre à vœux à l'entrée des 
ALAE ; Arbre de noël en mains / fresque sur le 
thème de la fraternité pour les mater ; Jeux 
coopératifs tout au long du mois. Groupement 
des parents du RPI : bourse aux jouets / 
vêtements / puériculture le 5 décembre Les 
profits de cette journée permettront de financer 
une partie de la classe découvertes des GS au 
CM2 du RPI Bazus, Gargas, Villariès. 

Espace Jeunesse : confection de colis de Noël 
pour les personnes âgées et isolées et 
distribution le 17 décembre avec le CCAS ; atelier 
radio avec le Secours Populaire ; jeux 
collaboratifs et ateliers débat sur le Bien 
commun.
ALAE : Fabrication d’objets pour récolter des 
fonds à destination de l’association « Hôpital 
Sourire » ; Partenariat avec l'asso "Camion 
Douche" pour récolter des produit d'hygiène en 
faveur des sans-abris ; Partenariat avec l'asso le 
"Père Noël Solidaire" pour récolter des jouets qui 
seront redistribuer gratuitement pour le marché 
de Noël ; Elaboration d'une fresque de la 
fraternité ; Tombola solidaire. 

ALAE : Mise en avant de jeux collectifs coopératifs ; 
Réalisation d'une fresque collective. Collecte de produits 
d’hygiène pour l'association " le camion douche"; Collecte 
de matériel scolaire ; Calendrier de l'avent inversé :
le premier jour de l’Avent, on prend une jolie boîte dans 
laquelle on ajoute, chaque jour, un objet qu’on offrira fin 
décembre à un enfant défavorisé. 

Projet de don de livres pour des enfants.

ALAE : sports fraternels ; action un « cadeau pour tous » 
collecte au profit des plus démunis ; projet les « petits 
citoyens de demain » pour sensibiliser les enfants aux 
gestes éco citoyens ; Le CCAS transport de personnes âgées 
en créant une mission de service civique.

Mairie : mise en place d’un Conseil Municipal Jeunes pour 
les CM1 à 4ème ; repas ou coffret gourmand pour les aînés ; 
aménagement d’un espace autour du château pour créer un 
lieu de rencontre intergénérationnel.

Mairie / Association Féminité sans abri :  
L’association lutte contre la précarité, en 
constante augmentation, en distribuant des kits 
hygiène aux personnes les plus démunies. La 
collecte des dons par des pharmacies ou des 
particuliers est effectuée en Mairie de Gragnague 
qui redonne à l'association "Féminité sans abri". 
ALAE : Marché de Noël le 16/12 de 16h15 à 18h45. 
- jeux de société en famille, spectacle enfants, 
vente d’objets zéro déchet, stand maquillage, 
collecte de vêtements et produits d’hygiène au 
profit d’associations. 

Mairie - parents d’élèves - ALAE : 1 box solidaire 
= 1 jeune Prendre une boite à chaussure et 
ajouter quelque chose de chaud, de bon et non 
périssable ; un produit d'hygiène, un loisir, un mot 
doux ou tout autre chose que l'enfant à envie 
d'offrir ! Les boîtes réceptionnées seront ensuite 
offertes à des jeunes en situation de précarité.

Une image pour la fraternité : exposition 
(virtuelle) de photos prises par les enfants de 
l’École.

Création de carte de vœux, par les enfants pour 
les distribuer dans les boites aux lettres.
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Parmi les nombreuses actions menées au quotidien par tous ceux qui contribuent à l’éducation des enfants et des jeunes, la fraternité revêt une place considérable. 
Promouvoir ce qui nous rassemble, apprendre à connaitre et à reconnaitre l’autre au delà des cultures, des différences, des compétences,  apprendre à se faire 
confiance, renforcer les liens sociaux, développer l’empathie… Les nombreuses collectes organisées sont autant d’occasion pour travailler aves les enfants et les jeunes 
sur la compréhension des besoins des autres au delà de nos différences. Elles  permettent aux enfants de se décentrer et participent au renforcement  du sentiment de 
fraternité. Autant d’intentions éducatives visées par les actions proposées dans le programme du « mois de la fraternité ». 

LAPEYROUSE
FOSSAT

ALAE :  Carte de vœux à destination des aînés de 
Gauré et distribuées dans les boites aux lettres 
de Lavalette.
- Boites à chaussures solidaires : Les enfants qui 
le désirent pourront rapporter de chez eux une 
boite à chaussure avec à l’intérieur : quelque 
chose de chaud, quelque chose de bon, un loisir, 
un objet d'hygiène et un mot chaleureux. Les 
enfants termineront de décorer et d'écrire un mot 
à l'ALAE.
L'équipe transmettra ces boites à une 
association. 
- Election des délégués de l'ALAE.

ALAE : Collecte de dons habits homme de 16/ 20 
ans + produits d'hygiène pour l'Association 
ANRAS DDAEOMI. 
Jeux de société qui mettent en avant la solidarité 
et la coopération ; Jeux collectifs et sportifs ; 
Fresque ; Web radio passerelle sur les notions 
harcèlement, respect des autres ; Début du projet 
théâtre d'ombre pour participation au concours 
de l'Education Nationale "Non au Harcèlement" ; 
Arbre solidaire ; Roue défis famille sur les temps 
d'accueil famille.  

ALAE : La différence vecteur de la tolérance 
appels à dons de vêtements et de produits 
d’hygiène à destination de l’association ANRAS 
DDAEOMI 31 qui accueille des mineurs isolés 
primo arrivants ; Les enfants vont créer des 
cartes sur le thème de la tolérance qui leurs 
seront transmises : "Kit de correspondance" avec 
des enveloppes, timbres, crayons, feuilles 
cartonnés afin que les jeunes puissent répondre à 
travers des créations. 
Mairie : collecte de bouchons. 

ALAE : collecte solidaire pour le Camion Douche 
et Agir pour les animaux. Rencontre avec un 
bénévole de l'association ; organisation d'une 
collecte ; Sensibiliser les enfants à la notion de 
bénévolat et à la situation de personnes en 
situation précaires. ; Mise en place d’un journal 
d’enfant ;  Ateliers et jeux coopératifs (dessins 
coopératifs à deux pour créer une œuvre 
commune, jeux de société, jeux coopératifs) ; 
création d’affiches autour de la Fraternité. 


