 D’ici le 12 décembre, déposez vos boites à chaussures vides au bureau de votre éducateur de
référence. Celles-ci peuvent déjà être décorées aux couleurs de Noël en les recouvrant par exemple
de papier cadeau. Attention, pour pouvoir y glisser par la suite les douceurs, le couvercle ne doit
pas être scellé !
 Le vendredi 21 décembre, à votre arrivée à l’école,…
 Déposez au local POLYVALENT l’une ou l’autre douceur de votre choix, de petits cadeaux qui
peuvent faire plaisir à des personnes de tous âges : chocolats, confiseries, biscuits, jus, petits
jeux de société, livres, écharpes, produits de soin… Attention ! Surtout pas de boites à
conserve, de produits frais, de pâtes ou encore de riz.
 Vous pouvez également accompagner votre présent d’une carte-mots doux qui
personnalisera ce « cadeau solidaire ».
 Ou, si vous le désirez, venir avec une boite garnie, décorée et accompagnée de sa carte.
 Lors des ateliers « Art » du mercredi 12, du jeudi 13 et du vendredi 14 décembre, les élèves de
1ère customiseront les boites non décorées. > Les élèves de 1ère sont invités à apporter papier cadeau,
diverses images de Noël à découper, divers petits objets plats à coller (boutons colorés, rubans,
paillettes…), magazines…
 Le 21 décembre, en 2e partie de matinée, avec l’aide de leurs professeurs et éducateurs, ils
rempliront les boites vides, customiseront celles encore non décorées et réaliseront les cartes-mots
doux manquantes. > Les élèves de 1ère sont invités à apporter ciseaux, colle, marqueurs, etc.
 Ces « Douceurs en boite » seront redistribuées aux personnes précarisées à l’occasion des « Rois
de la fête », goûter-spectacle qu’abritera le Théâtre Royal de Namur, le 5 janvier 2019, mais aussi
dans l’Espace Dignité qui vient d’ouvrir le 20 novembre 2018, rue Mazy, 90, à Jambes (espace de vie
où les personnes précarisées peuvent se poser un peu).
 Soyons tous et toutes fiers de l’action de solidarité que nous aurons pu mener ensemble.
Bonnes fêtes sous le signe de la « Dignité pour tous ».

