
Réponses : 1. Faux / 2. Vrai / 3. Faux / 4. Vrai

4 ans 
C’est la durée  
de formation  
d’un Jeune  
Sapeur-Pompier

Vrai ou faux :

1. Les Blouses Roses sont des infirmières qui s’occupent des malades de tous les âges.
	 ❑	Vrai ❑	Faux

2. Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
	 ❑	Vrai ❑	Faux

3. 200 cœurs ont été dessinés par les enfants de la ville pour les personnes en attente d’une greffe.
	 ❑	Vrai ❑	Faux

4. Marie de France fut une grande autrice de fables injustement oubliée. 
	 ❑	Vrai ❑	Faux
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Solidarité en actions 

En nous questionnant sur la solidarité, nous avons rapidement 
décidé de réaliser une vidéo pour vous sensibiliser de manière 
ludique à cette thématique et vous donner des exemples 
d’actions solidaires.

Nous avons rencontré deux bénévoles de l’association les Blouses Roses qui 
donnent de leur temps pour apporter de la joie et du bonheur dans la vie 
des enfants malades hospitalisés. Deux bénévoles de l’association BALISQY 
sont également venus nous présenter leur mission ainsi que l’épicerie 
solidaire qui existe depuis 1995 et accueille des personnes en difficultés 
financières dans un cadre convivial. Afin de soutenir ces associations 
dans leurs actions, nous ferons appel à votre générosité dès la rentrée 
prochaine, tenez-vous prêts !



L’association Trans-Forme est venue à notre 
rencontre afin de nous sensibiliser au don 
d’organes. Elle organise chaque année un 
véritable challenge sportif et solidaire : 
la Course du Cœur. Cette course à pied 
de 750 km entre Paris et la station des 
Arcs rassemble des équipes de coureurs 
greffés et de coureurs d’entreprises qui se 
relaient pendant 4 jours et 4 nuits pour 
sensibiliser au don d’organes et de tissus. 
Trans-Forme organise également l’opération « 10 000 cœurs pour 
l’hôpital ». Cette action a pour objectif de mobiliser les enfants autour de la réalisation de 
cœurs, symboles de générosité et de soutien aux transplantés et patients en attente de greffe.

Nous tenions à vous remercier, car plus de 300 cœurs ont été dessinés par 
les enfants des accueils de loisirs et du CME et remis aux personnes 

en attente d’une greffe. Rendez-vous en 2023 avec encore plus de 
cœurs !

Apprendre  
à porter
secours
En tant qu’enfants, nous 
pouvons être témoins 
d’accidents. Nous sommes 
alors souvent démunis car 
rarement formés au secourisme. 
Afin de connaître les gestes 
de bases en cas d’urgence et 
adopter les bons réflexes, nous 
avons rencontré les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) 
du Centre de Secours de 
Magny-les-Hameaux, ainsi 
que la Croix Rouge. Nous 
avons remarqué des similitudes 
avec le CME : des valeurs 
citoyennes, d’engagement 
et de solidarité sont en 
effet transmises aux JSP 
au cours de leur formation. 
Au cours d’ateliers, nous 
avons découvert les numéros 
d’urgence, les informations 
à communiquer pour passer 
l’alerte, mais aussi les gestes 
de premiers secours. 
Toi aussi, tu peux devenir le 
1er maillon de la chaîne des 
secours. Nous organiserons 
au printemps prochain une 
journée sport-santé au cours 
de laquelle tu pourras t’initier 
au secourisme, découvrir de 
nouvelles activités sportives 
(les Jeux Olympiques Paris 
2024 approchent !), ainsi que 
les bienfaits du sport.
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Le sais-tu ? 

En France, 

26 000 personnes sont 

en attente d’une greffe 

mais seulement 

5 200 ont pu en 

bénéficier en 2021.

Le don d’organe, 

l’affaire de tous !
Le meilleur déchet c’est 
celui qu’on ne produit pas

En début d’année, nous avons rencontré le responsable du 
service propreté de la Ville. Il nous a présenté le matériel 
que son équipe 
de 13 agents 
utilisent : balais, 
souffleurs, ainsi 
que d’autres 
machines comme 
le « Glutton ». 
Si tu veux les 
aider, jette tes 
déchets dans les 
poubelles sans 
oublier de les 
trier !
La fabrication d’accessoires réutilisables à partir d’objets 
usagers est une idée qui a retenu notre attention lors de notre 
visite de la Ressourcerie où nous avons appris à fabriquer des 

tawashis (éponges 
lavables). La 
Ressourcerie a  
une vocation 
écologique et sociale. 
Sa mission principale 
est la réduction 
des déchets par 
le réemploi et la 
réparation des objets 
qui sont vendus  
à prix solidaires.

Grâce à ces rencontres, nous avons choisi le fil conducteur de 
nos actions : le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit 
pas ! Afin de vous retransmettre les bonnes pratiques éco-
citoyennes apprises lors de nos rencontres, nous souhaitons 
créer un guide. Il vous aidera à réduire vos déchets et ainsi  
à préserver la planète.

Un grand merci aux agents qui to
us les ans aident  

Un grand merci aux agents qui to
us les ans aident  

le CME lors de l’opération N
ettoyons la nature.

le CME lors de l’opération N
ettoyons la nature.
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Histoire de femmes
Nous avons rencontré la comédienne et metteuse en scène Aurore Evain. Depuis 
plusieurs années, elle s’applique à redonner leur juste place aux femmes, notamment 
dans le théâtre d’hier et d’aujourd’hui. Aurore nous a fait découvrir ce qu’était le 
matrimoine. Il s’agit de l’héritage et de la mémoire culturels des femmes ainsi que de la 
transmission de leurs œuvres. Nous nous sommes rendu compte que de nombreuses 
créations de femmes avaient  été oubliées voire effacées de l’histoire.
À la suite de ces échanges, nous avons eu envie, nous aussi, de réduire les inégalités et 
de combattre les stéréotypes de genre. C’est pourquoi, avec votre aide, nous allons créer 
des planches de bande dessinée qui auront pour objectif de favoriser l’égalité entre les 
filles et les garçons. C’est aussi à toi d’œuvrer pour que les filles et les garçons soient 
traités de la même façon, et ce, quel que soit le sujet ! 

Le Glutton : un aspirateur géant  
qui vient en complément de la balayeuse.


