Un granito de arena

21 novembre 2014

UNE DU JOUR
Objet : Recherche de fonds pour notre projet humanitaire en Uruguay.

Nos actions au lycée
• Tombola (tirage au sort le 4
décembre). Nous remercions
grandement les
commerçants du deuxième
arrondissement pour leur
généreuse participation.
• Vente de lumignons la
semaine du 8 décembre
• Vente de crêpes au foyer du
lycée St Marc la semaine du
5 janvier.

Nos sites de
financement
participatif
• https://
www.mymajorcompany.com/
un-granito-de-arena-projethumanitaire
• http://fr.ulule.com/
ungranito-dearena

Notre site internet
https://sites.google.com/
site/
ungranitodearenaproyecto
/home

Bonjour,
Nous sommes des élèves de Terminale du lycée saintmarc et nous avons créé en 2013 notre association « Un granito
de arena ». En tant que représentants du groupe et de
l’association « Un granito de arena », nous sommes à la recherche
de dons pour financer une partie de notre séjour humanitaire en
Uruguay. )
Le groupe Un Granito De Arena est né du hasard, de l’amitié et
du cœur. Le hasard d’une rencontre lors du festival des Bellas
Latinas en 2013 avec Carlos Liscano écrivain et directeur de la
Bibliothèque Nationale de Montevideo, venu rencontrer une
classe de seconde en octobre 2012. L’amitié entre quelques
français et uruguayens à l’origine du projet (Mendy Laurent,
professeur d’espagnol au lycée St Marc, Jean-Christophe Potton,
ancien ambassadeur de France en Uruguay et actuel
ambassadeur du Paraguay, Ana Orce, directrice de l’école rurale
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numéro 47 ). Et le cœur, l’envie de faire quelque chose ensemble
pour soutenir des enfants issus des écoles rurales isolées.

Témoignage de notre
parrain
« Le projet du Lycée Saint Marc
s’inscrit dans le cadre de cette
générosité (ayant visité de
nombreuses écoles rurales
uruguayennes, j’ai pu mesurer avec
quel enthousiasme nous étions
accueillis et l’importance de ce que
nous pouvions apporter avec un peu
de temps et d’attention), mais aussi
des échanges qui se développent
entre les deux pays. Je crois qu’il
constituera une expérience
inoubliable pour les jeunes Lyonnais
et les jeunes Uruguayens qui y
participeront. Je crois aussi que ce
sera un grain de sable
supplémentaire (dans le bon sens du
terme !), une petite brique
essentielle comme toutes les autres
dans la construction d’une jeunesse
mondiale capable de se comprendre
et de partager par-delà les Océans.
De ce partage naît la paix, la richesse
matérielle (ou la moindre pauvreté)
et la richesse de cœur. »

Ce voyage humanitaire sera l'aboutissement d'un long travail de
préparation de la part d'élèves engagés et motivés qui se
réunissent régulièrement pour donner vie à ce beau projet.
Notre objectif est de venir en aide aux maîtresses, proposer des
activités artistiques, culturelles (Guignol au pays des gauchos) et
sportives, contribuer à des travaux de rénovation, apporter du
matériel.
Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de réunir des
fonds, raison pour laquelle nous nous permettons de vous
solliciter et de faire appel à votre générosité.
Apportons à notre façon un « granito de arena » qui signifie un
petit grain de sable.
« Un granito de arena », même si ça n’a pas l’air de grand-chose,
pour eux, pour nous, ça change tout.
Sachez que les dons peuvent ouvrir droit à une réduction
d'impôt pour leur donateur. (Association Saint Marc-un granito
de arena, Association loi 1901).
Nous vous remercions de contribuer à la concrétisation de ce
beau projet !
Les élèves du groupe
Mendy Laurent

Tous mes vœux de succès
à « Un Granito de Arena » !
Jean-Christophe Potton
Ambassadeur de France en
Uruguay de 2009 à 2013.
Actuel ambassadeur du Paraguay.
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