LES LYCEENS S’ENGAGENT!

#Burkina-Faso

Projet 2012-2013 de la Maison
des Lycéens du Centre
International de Valbonne.

Qui sommes-nous?
La Maison des lycéens (MDL) est une association loi de 1901 au service
des lycéens. Elle aide au développement de la vie culturelle au lycée et
donne aux élèves l'occasion de s'engager dans des projets, de faire
l'apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités
importantes.
Au Centre International de Valbonne, nous organisons déjà depuis plusieurs
années un carnaval, une vente de roses lors de la Saint-Valentin, des
collectes alimentaires ainsi qu’un bal de promo pour les terminales.
La MDL du Centre International de Valbonne compte près de 1200
membres dont une trentaine de membres actifs et un Conseil
d’Administration.
Notre situation dans ce grand établissement international qui compte près
de 3000 élèves nous permet d’exercer un rôle important dans la vie
lycéenne, et de compter sur la participation de très nombreux élèves
dynamiques et motivés.

Le projet
Durant l’année scolaire 2012-2013, la MDL a un projet bien particulier : une
coopération éducative entre le Centre International de Valbonne et le
collège CEG de Dano dans la province du Ioba au Burkina-Faso. Ce collège
qui compte près de 300 élèves ne dispose malheureusement pas de
l’électricité, ce qui empêche les élèves de rester étudier après 18h le soir, et
complique la plupart des tâches administratives. Nous avons pour objectif
l’envoi et installation d’un panneau solaire qui fournira de l’électricité pour
un ordinateur et une imprimante , ainsi que l’éclairage dans la partie
administration du collège.(kit d’1kw, dimensions: 1670 x 700 x h 1144 mm).
Le projet comprend également un volet éducatif ayant pour but d’introduire
la culture , l’histoire et les enjeux actuels du Burkina-Faso aux élèves du
CIV, pendant les cours ou en dehors. Ce projet s’inscrit entièrement dans la
devise de notre établissement « Enrichissons-nous de nos différences », et
bénéficie du soutien de l’administration. Il est également le premier du genre
pour la MDL et bénéficie d’un vrai potentiel de développement dans les
prochaines années (ajout de panneaux solaires supplémentaires
notamment et la maintenance).
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Les actions
Pour collecter autant d’argent que possible, médiatiser son projet et
dynamiser la vie lycéenne, la MDL a organisé ou organisera cette
année:
- Une vente de bracelets au sein du CIV les semaines du 17 au
21 décembre 2012.
- Des activités festives:
Une vente de roses pour la Saint-Valentin
Une journée « Carnaval » le 14 mars 2013
Un concert réalisé pour et par les lycéens le 22 mars 2013 qui
a eu lieu dans la salle cinéma du lycée avec l’aide de l’association
culturelle (cinéma, radio…) ,l’ALMA, hébergée par le lycée. Plus de
1000 euros a été récolté et vont être investis pour l’achat des plaques
photovoltaïques.
Un bal de fin d’année pour les Terminales le 4 mai 2013.

Zoom sur…

La vente de bracelets

Membres de
la MDL
(Aurore, Lou
et Alix)
vendant les
bracelets.

La vente des bracelets effectuée au lycée international du 17
au 21 décembre 2012 a permis à la MDL de récolter près de
700 euros pour financer le projet annuel « Burkina-Faso ».

Zoom sur…

Un investissement global

Les élèves du
CIV et leur
professeur
représentants le
Burkina-Faso
au THIMUN
2013 de la
Haye.

Certains élèves volontaires de la section anglo-américaine du
lycée se sont rendus à La Haye pour participer au THIMUN (The
Hague International Model United) Nations) ,conférence
simulant l‘ONU qui compte 3500 participants chaque année.
Chaque lycée devant représenter un pays,
le CIV a choisi le Burkina-Faso.

Les partenaires
Fort heureusement, la MDL dispose de plusieurs partenaires qui lui ont
fourni leur soutien et leur expertise afin de mener à bien le projet: le
Consulat du Burkina Faso à Nice et les Burkinabés azuréens qui nous ont
donné leurs conseils avisés, l’Ambassade du Burkina Faso et son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Actualité Energie, entreprise
burkinabé qui fournira les panneaux solaires, enfin, le Centre International
de Valbonne en la personne de son Proviseur et de sa CPE.

Les résultats
Nous avons réussi à réunir les fonds nécessaires pour assurer l’achat de
cinq panneaux solaires, leur installation ainsi que la remise en état du
réseau électrique.
Nous allons remettre symboliquement, lors d’une cérémonie qui se
déroulera au CIV le 29 juin 2013 à 11h à un représentant de son excellence
l’Ambassadeur du Burkina Faso les panneaux solaires. Notre action doit
être connue car elle s’inscrit dans le long terme. Aussi avons-nous besoin
de soutien médiatique.
Ainsi, nous l’espérons, d’autres projets de coopération verront le jour avec
le « pays des hommes intègres », pauvre mais en plein essor.
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