
LES CM2 SE MOBILISENT 

 

Les CM2 se sont mobilisés autour de la demande du secours catholique !  

Ils ont fait appel aux parents de l’école afin de ramener des habits et objets afin de 

venir en aide à des migrants hébergés sur Béthune.  

Voici d’ailleurs le mot de remerciement des bénévoles du Secours Catholique :  

Merci pour vos dons de vêtements au Secours Catholique 
Bonjour les ami.e.s, 

 Il y a 2 semaines, nous vous avons adressé un appel urgent pour des vêtements destinés à 60 réfugiés 

arrivant de Calais et hébergés à Béthune. 

 Nous savions que cet appel serait entendu...mais les quantités reçues dépassent largement notre attente ! 

 Merci à vous toutes et à vous tous pour votre grande générosité et votre exceptionnelle réactivité.  

Merci également aux ami.e.s qui ont spontanément relayé notre demande dans leur entourage. 

Et aussi bien sûr merci à nos amies Carmélites qui ont accepté gentiment, une fois encore, d'accueillir toutes 

ces visites. 

La semaine dernière nous avons pu remplir 3 grandes voitures. 

A l'hôtel, les réfugiés ont aidé à décharger. Leur regard souriant et quelques mots échangés ont suffi à 

exprimer leur joie de nous rencontrer et leur étonnement de recevoir autant de sacs. 

Nous tenons à partager avec vous ce chaleureux moment, car vous leur avez redonné le plaisir de choisir 

leurs vêtements et surtout d'en changer. 

Ce qui ne leur était pas arrivé depuis bien longtemps. 

 En plus du stock actuel, nous avons encore 3 voitures à charger chez des amis qui ont rassemblé les sacs 

chez eux. 

Nous allons donc arrêter la collecte vendredi 18 décembre. 

Il nous restera du stock : nous en ferons bénéficier d'autres réfugiés qui suivent nos cours de français langue 

étrangère ainsi que les familles que nous accompagnons. 

 Merci encore pour votre magnifique geste de solidarité à l'approche de Noël.  

Belles fêtes de fin d'année. Amitiés, 

Marielle et Pierre avec l'aide précieuse de quelques ami.e.s bénévoles. 

Secours Catholique de Béthune  

 

 













 


