La Coopérative Solidaire Sainte Louise

Des jeunes du collège et du lycée décident de mettre en œuvre des activités communes en
s’appuyant sur la pratique de la vie coopérative, pour faire vivre un projet de solidarité. Ils font
preuve ainsi d’esprit d’initiative, de respect, d’entraide et rendent visibles ces valeurs dans la vie
de Ste Louise.
Ce projet est choisi et porté toute l’année. Grâce à cela, les
jeunes expérimentent ensemble qu’ils peuvent déjà
contribuer à « changer déjà le monde ».

Depuis 2010…
Avec les Missions Etrangères de Paris
2010 - 2012, nombreux projets auprès des Karens de Thaïlande
2013 - Participation à la création d’une bibliothèque pour les jeunes
du bidonville de Sawata à Manille avec l’association « Phil’ Book »
2014 - Participation à la création d’un centre social pour les enfants de
Kalipathar, en Inde, avec l’association du Père Laborde Howrah South
Point
2015 - Financer un « chapiteau lao » pour les rassemblements des
jeunes de l’école des enfants sourds-muets de Luang Prabang au nord
du Laos
2016 - Financer la construction et l’aménagement d’une école de
brousse du village de Maroandambana à Madagascar
2017 – Participer à la création d’écoles pour les enfants réfugiés du
camp d’Erbil au Kurdistan Irakien
2018 – Construire des douches et des toilettes dans les villages les plus
pauvres du Cambodge avec « Nouvelles pousses »
2019 – Subvenir aux besoins du Foyer Deguise pour les enfants
orphelins les plus pauvres à Madagascar

Pastorale Sainte Louise – MD Gaïa 2019

Les actions caritatives – L’engagement des Premières

EDUQUER AU PARTAGE ET A LA RESPONSABILITE
Les Premières s’engagent !
En avançant au cours des deux années de lycée les jeunes précisent davantage leur projet
personnel, le sens qu’ils veulent donner à leur vie. La proposition de la pastorale est donc de leur
permettre d’ « engager davantage leur vie », en s’investissant dans une action de solidarité,
d’animation ou éducative. Car les lycéens sont désormais en âge de réaliser qu’ils sont capables
de donner et de mettre à disposition des autres ce qu’ils ont reçu, leurs dons et leurs talents.
Cette proposition trouve pleinement sa place parmi les objectifs essentiels du projet éducatif de
Sainte Louise : Permettre à chacun de se construire et de construire le monde de demain, par
L’autonomie et la responsabilité
L’ouverture au monde, la curiosité, la découverte
Les relations solidaires
L’ouverture à l’autre en le mettant au cœur de sa vie
Les jeunes chrétiens, pourront ainsi s’enraciner encore
davantage dans le projet de Jésus : « Ce que vous faites
au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que vous le
faites. »

Comment ?
A Sainte Louise
Au Primaire et au Collège
Animation des temps de récréation (jeux, lecture à la bibliothèque…)
Aide aux devoirs, le soir après l’école
Travaux manuels
A l’extérieur, avec les Missionnaires de la Charité
Préparer et servir les repas pour les gens de la rue

Collecte de jouets pour la
Sainte Louise avec
l’association REJOUE dans tout
l’établissement.
480 kg de jouets sont partis pour une nouvelle
vie auprès des enfants déshérités !

Rencontre avec les jeunes mineurs isolés du quartier
Sainte Louise a ouvert ses portes pour accueillir dans ses classes des jeunes migrants dans
l’attente que leur statut soit reconnu.
Les jeunes du collège et du lycée sont allés apporter des desserts pour la distribution de repas
qui a lieu dans le quartier, grâce au collectif de notre quartier MIE.
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