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Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe du lycée Félix Faure de Beauvais menant des projets
d’initiative humanitaire et solidaire. 
Cette année nous avons décidé de coopérer avec Amitiés Madagascar Bretagne qui nous
a mis en relation avec un centre de formation agricole à Madagascar. Dans cet optique
nous avons créé le projet :  « Jeunesse, Ruralité et Environnement en France et à
Madagascar» (JRE) se construisant autour de trois axes principaux :

-Educatif : découverte du monde rural environnant le lycée.  Pour cela des sorties
sur  temps scolaire  seront  organisées  comme la  visite  d’une sucrerie  et  de  fermes  ,
balade à vélo à travers la campagne.

-Solidaire : sur notre temps libre nous récolterons des fonds pour permettre à des
jeunes malgaches de vivre leur ruralité en leur permettant de recevoir une éducation qui
leur permettra d’envisager un avenir professionnel dans leur zone rurale grâce à l’achat
de 40 kits de fin de formation ( environ 60 euros ). 

-Culturel : La possibilité d’un voyage de 3 semaines à Madagascar en immersion
culturelle à la MFR de Mahasoa sera proposée par Amitiés Madagascar Bretagne aux
élèves sous la forme d’un voyage humanitaire.

Nos logos

Logo global 
Logo pour le projet 2018-2019

De L’eau pour Abutadi
Logo pour le projet 2019-2020

JRE

Le groupe : Eve-Marie, Rayane, Mélanie
et  Salaheddine  (PG5),  Zoé,  Léna  et
Isaure (PG6), Elea et Amandine (PG7),
Aaron et Emma (PG8), Isabelle (PG9)
et Léa (TS3).
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Sorties

La première sortie du groupe s’est faite au Quadrilatère de
Beauvais le mardi 10 décembre 2019.
Les élèves ont pu évoluer pendant quelques heures dans la
galerie  à  l’aide  d’un  questionnaire  pour  découvrir
l’exposition  Terra Nostra.  De nombreuses thématiques y
étaient  abordées avec l’environnement pour fil  conducteur,
ce qui a suscité de très nombreuses discussions.

Actions menées

Tombola de chocolats de Noël

Le  gagnant  de  chaque  grille  était  le
numéro  20.  Bonne  dégustation  à  eux  et
merci à tous ceux qui ont participé.

Emballage de cadeaux chez Décathlon

Du 21 au 24 décembre les jeunes ont
emballé les achats de Noël des clients
du Décathlon de Beauvais.

Annonces

Vous voulez nous accompagner à
Madagascar ?

Nous  recherchons  un  adulte qui
serait  partant  pour  participer  au
voyage au mois d’Avril 2020.
Pour  plus  d’informations  concernant
les  modalités  pratiques,  contactez-
nous, on vous attend !

Concours Photo

N’oubliez  pas  de  participer  au
concours photo (cf affiche jointe).
A gagner :  une enceinte  nomade,  un
chargeur nomade et pleins d’autres…

Cliquez-ici pour plus d’infos.

Cagnotte en ligne 

Vous pouvez nous aider à financer les
kits de fin de formation en cliquant ici.

Suivez-nous

Instagram : feufeuih
Twitter :     @FeuFeuIH

Ce premier numéro a été rédigé par Léna et Mme Aafke.
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https://feufeuih.org/news/2019/12/04/participez-au-concours-photo-de-felix-faure-initiative-humanitaire
https://twitter.com/FeuFeuIH
https://www.instagram.com/feufeuih/
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/DKPPwwpZ

