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Titre :

AGIR POUR LA SCOLARISATION AU CAMBODGE

Résumé :

Nous sommes une classe de seconde en section hôtellerie restauration, nous
souhaitons, élèves et équipe pédagogique, nous investir dans un projet à long terme
durant notre scolarité de lycéens. Il s'agit d'une initiative d'élèves proposée aux
enseignants. Notre but est : De récolter des fonds pour l’association PSE en menant
des actions Échanger des pratiques professionnelles dans le cadre de cours
interactifs Prendre conscience d’un engagement citoyen Échange culturel avec les
élèves cambodgiens Vivre la pauvreté pour une meilleure prise de conscience. Nous
avons pour idée d’aller au Cambodge au sein de l’association. Nous aimerions entrer
en contact avec les élèves qui sont en section hôtellerie restauration pour échanger
autour de la pratique. Notre envie est d'apporter une aide matérielle et financière.
Nous avons eu l'idée de ce projet car un élève de notre classe a un lien fort avec le
Cambodge et l'association PSE. Par le biais de ce voyage, nous aimerions quitter
notre zone de confort pour améliorer celle des autres. Nous avons déjà mis en place
une récolte de fonds en créant un café solidaire. Mais d’autres projets pour récolter
des fonds sont en cours (concert, sponsors, vente de gâteaux, crowndfounding...)
Nous espérons pouvoir faire ce voyage pour apprendre et aider l'association. La
classe de seconde STHR du Lycée Notre-Dame de Nazareth.
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Mobilité internationale

Page sur le portail :

http://www.1000projets.fr/project/2716/agir+pour+la+scolarisation+au+ca/

Établissement(s)
LYCEE NOTRE DAME DE NAZARETH
avenue de la Basilique
B.P. 80
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Normandie

Coordonnées(s) :

Diplôme(s) :
Chef de projet :

Aucun

Habilitations et financements
Habilitations :
Financements :

- Hors-quota - catégorie A
Coût total du projet : 15 000,00 €
Part à financer : 15 000,00 €
Déjà financé :
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