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SOLIDARITÉ I Un projet mené depuis septembre dernier par la classe de seconde 5 
Des lycéens de Gustave-Jaume 
se mobilisent pour des enfants du Guatemala 
Huit élèves de la classe de se

conde 5 du lycée Jaume te
naient un stand avec leur pro
fesseur d'histoire-géographie, 
Christelle Pays, jeudi lors du 
vide-greniers de la Fête des 
fleurs de Châteauneuf-du-
Rhône. Hui t jeunes qui ont 
donné de leur temps, pris sur 
les vacances scolaires, pour la 
bonne cause. Es ont vendu des 
jouets qu'ils avaient collectés 
au profit de l'association "Les 
enfants du Xocomil". 

Cette association créée i l y a 
12 ans par la Carpentrassien-
ne Marie-Noëlle Jean vient en 
aide à des enfants d'un village 
du Guatemala, Santa Catari-
na Palopo. « Nous parrainons 
80 enfants actuellement, des 
enfants qui n'ont plus l 'un de 

leur parent », explique la res
ponsable. L'association les 
aide pour leur scolarité. Une 
aide qui sert par exemple à 
l'achat de fournitures scolai
res, de chaussures... mais aus
si à financer frais médicaux et 
même dépenses alimentaires. 
« Toute la classe s'investit 
dans ce projet depuis septem
bre-» explique Christelle Pays, 
qui elle-même parraine un en
fant et a donc fait connaître 
l'association à sa classe. I l 
s'agit de la troisième brocante 
à laquelle ils participent. Les 
200€ précédemment collec
tés avaient permis d'acquérir 
tables et chaises, ains que 2 ta
bleaux blancs pour équiper 
deux salles de soutien scolaire 
gérées par l'association. 

Une partie des élèves de la seconde 5 de Jaume aux côtés de leur professeur Christelle Pays et de Marie-
Noëlle Jean. Ils participaient au vide-greniers organisé dans le cadre de la Fête des fleurs de Chateauneuf. 
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