
	 Projet solidaire CE2, CM1, CM2  

	 ! “Amigos de sierra Leona”: une association crée par 
des parents d’élèves


	 La mère d’une élève de la classe de CM2 B, 
Susan, est venue nous parler de “ Amigos de Sierra 
Leona” une O.N.G qui se trouve à Matindi, un petit 
village de Sierra Leona qui est à 1heure de 
Freetown, la capitale de Sierra Leona.


	 L’association de “Amigos de Sierra Leona ” a ouvert une école pour les enfants qui n’ont 
pas la même chance que nous et ne peuvent pas se payer une éducation. L’O.N.G a offert pour 
les enfants de la nourriture parce que peut être, les parents de certains enfants ne peuvent pas 
trop leur donner à manger. Ils ont aussi ouvert un orphelinat pour les enfants qui ont perdu leurs 
parents durant l’épidémie Ebola. En dernier, ils ont créé un dispensaire pour les enfants et aussi 
pour les adultes parce que dans le village il n’y avait pas de médecins.


! La course solidaire

	 Le mercredi 23 Octobre, les classes de CM2, CM1, CE2 vont aller au parc de Azalea pour 
faire un cross. Le projet des CM2 c’est faire un cross solidaire.


Course solidaire veut dire que, pour chaque tour que l’ élève va faire, par exemple il va gagner 1€ 
par tour si ses parents sont d’accord. A la fin, si l’enfant fait 10 tours il gagne 10€ pour l’ 
association.


Plus tard , l’élève va rentrer chez lui avec un petit papier. Sûr ce petit papier il sera marquer 
combien de tour il aura fait. Après, ses parents vont aller sur internet pour verser la somme 
remportée à l’ association Amigos de Sierra Leona.


Textes écrits par des élèves de CM2.

L’école de Matindi avant l’aide 
de l’association. 

L’école de Matindi après l’aide 
de l’association. 


