
 

CONTACTS PRESSE 

Guillaume Néron-Bancel : 06 47 44 81 98 – guillaume.neron-bancel@cg41.fr  

Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 - amelie.lataste@cg41.fr 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIR-ET-CHER : 02 54 58 41 12 

 

LES JEUNES OUCQUOIS FONT LEUR B.A.  
PENDANT UNE SEMAINE 100 % BÉNÉVOLAT 

À l’occasion de la semaine ‘Bénévole Attitude’ qui se déroule au collège 
Lavoisier à Oucques, André Boissonnet, vice-président du Conseil général 
chargé de l’éducation, des transports, de l’enseignement supérieur et en 
charge du personnel, assiste aux témoignages de bénévoles des associations 
Société Protectrice des Animaux et Don du Sang et de jeunes en service 
civique, puis à la remise de la collecte des dons à l’association des Restaurants 
du Cœur par des collégiens délégués de classe. 
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil général a mis en place à titre 

expérimental une semaine nommée « Bénévole Attitude » dans trois collèges du 

département. Cette action a pour but de promouvoir la citoyenneté active auprès des 

jeunes Loir-et-Chériens en leur faisant découvrir l’implication associative bénévole. 

Ce mois-ci, c’est le collège Lavoisier à Oucques qui se prête au jeu, du 17 au 21 février.  

Durant toute la semaine, sauf le mercredi,  des animations ont lieu sur le temps scolaire 

et durant les pauses méridiennes, pour les classes de 4ème et de 3ème. Quelques 

collégiens participent en particulier à des ateliers « construction de projet » autour du 

thème « Bien vivre au collège » animés par le BIJ 41. L’objectif de ces ateliers est de 

former les jeunes à la méthodologie du projet à travers un thème qui les concerne. 

Les collégiens assistent également à des témoignages d’adultes et de jeunes déjà 

engagés dans une association (comme par exemple, Horizon Sahel, Don du sang, les 

Jeunes Sapeurs-Pompiers, Société Protectrice des Animaux) De plus, au Centre de 

Documentation et d’Information du collège est présentée une exposition prêtée par le 

BIJ 41, ayant pour thème l’engagement des jeunes bénévoles.  

Cette semaine « Bénévole Attitude » a été organisée par le Conseil général de Loir-et-

Cher et Valérie Lepain, principale du collège Lavoisier, en partenariat avec le BIJ 41 

(Bureau Information Jeunesse) et la DDCSPP 41 (Direction Départementale de la 

Cohésion et de la Protection des Populations de Loir-et-Cher). Il est important de 

souligner que c’est grâce à cette collaboration dynamique que cette action s’est 

construite au bénéfice des collégiens. 
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