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DÉPARTEMENTALE
DES MAISONS

« Une fleur pour un don pour les élèves
de 3e de la MFR de la Roque d’Anthéron » :

FAMILIALES
RURALES DES

Dans le cadre de leur cursus, les élèves de 3e devaient réfléchir à
un projet commun en lien avec l’accueil et la vente. Des projets
où l’entraide et la solidarité dominaient ont vu le jour.

BOUCHES-DU-RHÔNE

Sous l’impulsion d’un élève, toute la classe a contacté les associations caritatives locales. C’est au cours de leurs recherches qu’ils ont appris l’existence
d’une association Rocassière : «l’Accueil», qui vient en aide à des familles en situation de précarité.
Les élèves ont donc décidé d’organiser une collecte de produits d’hygiène. Pour cela, ils vont déployer une motivation exemplaire
: Ecriture d’une lettre de sollicitation envoyée aux responsables des supermarchés de la commune, Lidl et Spar, réalisation de
prospectus à distribuer aux clients des commerces et collecte individuelle auprès de leur famille.
Les jeunes sont ensuite allés en repérage au Spar et au Lidl aﬁn de reconnaître les lieux et de se présenter au personnel.
Le jour J, ils se sont installés sur les deux lieux de collecte en se répartissant les rôles : certains, prospectus en main à l’accueil
des clients, d’autres à la sortie des caisses avec un caddie pour réceptionner les produits. Leur bonne humeur, leurs sourires
et leur enthousiasme ont touché les clients qui ont, en très grande majorité, apporté leur contribution à cette belle opération.
Des ﬂeurs ont été offertes à chaque donateur pour les remercier de leur générosité. C’est plus de 1200 produits (shampooing,
gel douche, paquet de couches, mousse à raser, déodorant, coton-tige, lingettes) qui ont été comptabilisés.
La remise de cette collecte a été effectuée dans les locaux de la MFR, en présence des élèves, de leurs formateurs et des
membres bénévoles de l’Accueil, ravis de voir, que la relève est
peut-être assurée !

BUREAU
DE LA FD 13 :
• Présidente :
Brigitte CONSTANT,
• Vice-Présidente :
Jocelyne GAZZANO,
• Trésorier :
Franck DI VITO,
• Secrétaire :
Christophe BRUGUIER,
• Membres :
Laurence CONSTANTI,
Andrée GARCIA,
Christophe MOULIET,
Jean Paul ZUNINO.

Panier des Alpilles
et Economie Sociale et Solidaire
à la MFR de Saint Martin De Crau
La MFR devient un acteur de l’Economie Sociale et
solidaire en favorisant et renforçant les solidarités
sociales et faisant le pari de l’engagement citoyen. Un
partenariat est conduit avec la structure TEEF, association Tarasconnaise de proximité avec 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des personnes
en insertion sociale et professionnelle (chantier
d’insertion) ayant un volet collecte de vêtements
qui sont triés, lavés, repassés et mis en vente dans
des boutiques TEEF à des prix attractifs. Les vêtements qui ne peuvent plus être portés sont recyclés
pour la fabrication de chiffons et d’isolant et d’objet
comme des sacs.
Un partenariat est mené pour fabriquer des sacs, utilisés comme contenant les fruits et légumes remis aux
familles et extérieurs le vendredi. Nous souhaitons en
effet supprimer l’utilisation de sacs plastique qui ne
collent pas aux objectifs Développement Durable de la
MFR. L’association est venue présenter aux élèves de la
Classe SAPVER, intervenants dans le projet de l’établissement. Les administrateurs de l’association (parents de
l’association) ont choisi avec les élèves la forme du sac. Le
coût est de 4 euros, ce qui est une charge importante
pour les familles. Nous cherchons des aides et
subventions possibles pour coﬁnancer le coût
d’acquisition du sac.

MFR EYRAGUES
04 90 94 14 95
Arles

MFR SAINT MARTIN
DE CRAU
04 90 49 17 52

MFR BARBENTANE
04 90 95 50 04
MFR LAMBESC
04 42 57 19 57

MFR LA ROQUE D’ANTHERON
04 42 50 41 27
MFR PUYLOUBIER

FD MFR 13
Salon de Provence

04 42 66 32 09

Une année autrement
pour Clément BATTISTA,
élève à la MFR de Barbentane :
L’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon
stage, EL CENTRO DE DIA LA ROSALEDA est
un centre de jour pour Personnes Agées qui
gardent encore un peu d’autonomie. Il se
situe à CARABANCHEL, au Sud de Madrid.
J’ai pu participer au ménage, à des activités de
thérapie et gymnastique, à l’aide (préparation, distribution) au repas, aux déplacements, aux soins
inﬁrmiers, j’ai eu des relations avec les familles,
participé à quelques actes administratifs avec la
directrice, à l’organisation d’activités, à l’accompagnement aux sorties, à l’accueil du matin…
J’ai pu visiter le musée du Prado, Reina Soﬁa, La
tour de Moncloa, Le musée de Cire, La plaza mayor,
La puerta del sol, Le musée de l’Amérique, Le musée Naval, Le jardin Tropical de la gare d’Atocha, Le
Palais Royal, la Cathédrale la Almudena, Le cinéma
Renoir, Les restaurants Français et Espagnols du
centre de Madrid, Le cirque Roy, Les arène de las
ventas, Le parc d’attraction de Madrid, Le téléférico,
El templo de Debod, Le stade Santiago Bernabeu...
Grâce à ce stage, je suis capable de tenir une
conversation avec une personne parlant l’Espagnol
parce que l’ensemble des personnes que j’ai côtoyées ont été très indulgentes et accompagnantes
sur mon expression en langue Espagnole.
Cette expérience m’a encore plus motivé à
l’idée de continuer mes études dans ce
domaine, m’a permis de voir l’intérêt
de pratiquer plusieurs langues,
m’a donné envie de voyager.
J’étais élève à la MFR de
Barbentane. Cette expérience a
renforcé mon envie de m’engager sur un BPJEPS.
Si vous avez quelques appréhensions à partir en stage à
l’étranger, dépassez ça et vivez
cette expérience, vous ne le regretterez pas.

Aix en Provence

MFR ROUSSET
04 42 66 35 49
MARSEILLE
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