
 

Prendre un enfant par la main, un projet solidaire 

mené par le lycée La Mennais  

Depuis quelques années, « prendre un enfant par la main » est un projet de  solidarité durant 

le mois de décembre mené par Madame Taimana, enseignante, et les classes de seconde de La 

Mennais. Cette action consiste à donner le sourire à des enfants démunis, qui découvriront de 

nouvelles activités. Ces  derniers sont choisis dans des écoles catholiques et protestantes, de la 

maternelle au primaire et se réunissent pour profiter de bons moments avec les secondes. Ils 

participent à des animations, des jeux et reçoivent tous un petit cadeau. Et pour finir, ils 

partagent un goûter tous ensemble. 

 

Qu’est-ce que la 

solidarité ? 

La solidarité est ce qui 

unit des personnes dans 

un sentiment d’entraide. 

C’est une valeur très  

importante, c’est la mise 

en valeur de l’empathie, 

penser aux autres et les 

aider. L’égoïsme est tout 

le contraire.      

 
Photo prise en 2017 tirée du La Mennais magazine. Elle 

a été prise lorsque tous les élèves étaient rassemblés 

au gymnase de l’établissement. 
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Des élèves solidaires, 

une action du cœur 

Il y a quelques années, 

seulement trois classes 

s’impliquaient dans cette 

opération. Beaucoup 

appréciée par les élèves, 

de nouvelles classes de 

secondes ont voulu 

participer. Plus il y a de 

lycéens plus il y a 

d’enfants participant au 

projet.  A présent, plus 

de deux-cent-quatre-

vingt enfants  bénéficient 

chaque année de ces 

moments chaleureux. 

Comment financer le projet ? 

Pour pouvoir offrir aux enfants des cadeaux, un goûter et des activités, les 

lycéens organisent des tombolas, des ventes de t-shirt, de nourriture etc... Ils 

sont même prêts à sacrifier un week-end pour nettoyer des voitures ou tondre 

le gazon afin de récolter des fonds. 

Kahaia Moune 3°C 

2020, une année un peu spéciale 

Cette année a été un peu spéciale pour 

ce projet. A cause du covid, le lycée La 

Mennais n’a pas pu accueillir d’enfants 

dans son établissement. En revanche, des 

lycéens se sont rendus dans les écoles 

afin de leur donner des cadeaux.  

 


