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Mademoiselle, Monsieur, le délégué de classe  
 
 
 
 
 
Le 4 janvier 2005, 
 

 
 
Mademoiselle, Monsieur, le délégué de classe, 
 
 
Un terrible cataclysme vient de frapper une grande partie de l’Asie du sud-est et nous ne pouvons rester 
insensibles aux conséquences dramatiques pour les populations concernées. 
 
L’ ADPEP (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public), avec le soutien de nombreuses 
Associations Complémentaires de l’Ecole souhaite organiser une collecte de fonds pour : 
 

a) Venir en aide aux sinistrés et principalement aux enfants les plus touchés 
 

b) Vous permettre, avec vos camarades et vos professeurs de parler, discuter, comprendre et réagir face à 
une situation que vous n’appréhendez souvent que par le biais des images insoutenables que la télé et les 
journaux ont largement diffusées. 

 
Cette action, placée sous le haut patronage des Inspectrices et Inspecteurs d’Académie, sera la plus simple 
possible.  
Une tirelire est mise en place au sein de l’établissement et permet à chaque élève, volontairement et en toute 
discrétion, d’apporter un euro pour abonder ce fonds de Solidarité. 
 
La totalité des sommes collectées sera reversée à « Solidarité Laïque » (1) qui viendra en aide aux enfants 
frappés par ces évènements. 
 
Nous sommes certains, du fait de votre qualité de délégué de classe, et donc votre sens des responsabilités et 
votre esprit solidaire, que vous nous aiderez à mettre en place cette action aux côtés de vos professeurs, et de 
tous les adultes de votre établissement. 
 
Vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos salutations 
solidaires. 
 
 
 

L’équipe de l’AD PEP 
 
 
 

*Les organisations membres de Solidarité Laïque : ADFE – ADOSEN – ALEFPA – APAJH – ARTS ET VIE – BFM – CAMIF – CASDEN-BP 
– CEMEA – CGT-FO – CIEPEP – CME – CNAFAL – COOPERATIVE ATHENEE – CUC – DDEN – EEDF – ENTRAIDE UNIVERSITAIRE – 
ETUDIANTS DU MONDE – FAS/USU – FCPE – FEDERATION LEO LAGRANGE - FNCMR – FGR-FP – FOEVEN – FSU - GCU – GLMF – 
GODF – GREF – JPA – LES FRANCAS – LES PEP – LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – LMDE – MAE – MAIF – MAISON DES 
UNIVERSITAIRES – MGEN – MLF – MOCEN – NLU – OCCE – PREVENTION MAIF – SADEL – SGEN-CFDT – SE- UNSA – SI.EN UNSA 
EDUCATION – SNUIPP - SUDEL – UFJ – UNSA EDUCATION – UNSA 

 
 

 


