
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation Enfants-Soleil au Lycée Saint Cœur de Beaune. 

Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et à la solidarité internationale, deux objectifs liés dans notre 

philosophie, Enfants-Soleil a animé une intervention au Lycée Saint cœur de Beaune ( Côte d’Or) le vendredi 13 

janvier 2017. 

La manifestation était organisée par le « Club Interact », une association qui agit en partenariat avec le Rotary-Club 

de Beaune.  Interact  organise des actions de solidarité internationale et d’autres manifestations dont le but est de 

venir en aide aux plus démunis. C’est une manière de s’engager pour les lycéens qui animent cette association, à 

l’intérieur de leur lycée. 

Les recettes de cette journée iront à Enfants-Soleil, pour les enfants d’Haïti dont les familles ont été touchées par le 

cyclone Matthew. En particulier à travers l’amélioration des cantines scolaires des établissements Enfants-Soleil. 

Le déroulement de cette manifestation. 

Un discours d’introduction de la part d’un responsable 
du Rotary club, M. Santiard. Le rotary club : “ Des 
hommes, des femmes de toutes professions qui mettent 
leurs capacités et leur cœur au service des autres ” 
Une intervention du Président du Club Interact : 
Monsieur Antoine Chauvot. 
Une présentation des diverses activités par les jeunes 
lycéens engagés dans l’organisation de cette 
manifestation au profit des enfants d’Haïti. 
Ci-dessous, Antoine Chauvot présente les actions et objectifs 
d’Interact. 

Le Rotary est une association de 1 200 000 d’hommes 
et de femmes, présent dans près de 170 pays, 
représentant l’ensemble des professions. Il est le plus 
ancien des clubs services internationaux et le plus 
présent dans le monde. Il valorise une haute éthique 
civique et professionnelle et de par ses actions agit pour 
l’intérêt général. 

Les membres sont unis dans un esprit humaniste et dans des 
actions éducatives et humanitaires. 
Ci-dessous, Gérard, Gilles Breban, journal « Le Bien 
Public » membre et parrain de l’association, Annie, et 
Antoine. 

Une conférence de Gérard Renard sur la solidarité internationale éclairée par des exemples en images des actions 

enfants-Soleil en Haïti, avec l’objectif de l’association de développer l’économie sociale et solidaire dans un pays où 

les autorités sont souvent défaillante et les inégalités criantes.  

Une des activités attendues : une dictée qui s’adressait aux jeunes du collège, puis aux adultes et lycéens. Annie, 

Trésorière d’enfants Soleil bourgogne et Vice-présidente de la fédération Enfants-Soleil, s’est chargée de dicter. Ce 

fut un moment convivial qui a permis à tous de se remettre « dans le bain » et essayant d’éviter les pièges… 

Pour corriger les épreuves, un groupe de lycéens volontaire s’est attelé à la tâche pendant le temps de la 

conférence. Une participation à l’épreuve permet des recettes pour nos petits Haïtiens.  


