
Engagements associatifs du collège St Martin 

 
Niveau 6ème :  

Sapeur Lipopette 

 

Créée en 1996 sous l’impulsion de quelques sapeurs-pompiers de Tours et de leurs femmes, 
l’association Sapeurs-Lipopette à la préoccupation principale de venir en aide à tout enfant 
malheureux, seul maltraité, malade et handicapé. Forte d’une quarantaine de bénévoles, elle 
accueille les gens de tous horizons pour aider les enfants à mieux vivre et à retrouver le 
sourire. 

De plus, par la vente des oursons POMPY et PINPON une peluche est offerte aux enfants pris 
en charge par les sapeurs-pompiers. 

Niveau 5ème :  

Handi’sport 

 

L’association a pour but de proposer une activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel en prenant en compte les particularités du 
pratiquant. Chacun est accueilli en bénéficiant d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses 
capacités. 

Les bienfaits du sport, dans le parcours de vie d’une personne en situation de handicap, 
permettent de développer ses capacités physiques et d’améliorer son indépendance, lui 
permettant ainsi d’aller vers une pratique la plus libre possible. 

L’accomplissement par le sport permet d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender 
sa place dans la société. L’association offre à chaque licencié, selon ses aspirations et son 
rythme, une implication adaptée au sein du mouvement (performance, plaisir, évasion, 
convivialité, encadrement, arbitrage…). 

 
 
 

 



 

Niveau 4ème :  

Pour un Sourire d’Enfant 

 

Christian et Marie-France des Pallières, les fondateurs, étaient de jeunes retraités en mission 
humanitaire à Phnom Penh au Cambodge quand ils ont découvert l’inimaginable : une 
décharge à ciel ouvert où vivent et travaillent des centaines d’enfants qui se nourrissent des 
déchets et risquent leur vie tous les jours. Choqués, ils décident immédiatement de « faire 
quelques chose » pour répondre à la demande, simple, des enfants : un repas par jour et 
aller à l’école. 

Ils achètent un terrain juste à côté de la décharge où ils construisent une petite cantine, une 
salle pour les soins et des salles de classe. La première rentrée de PSE a lieu en septembre 
1996. 

Aujourd’hui, PSE soutient 3000 de ces familles vulnérables à Phnom Penh, Siem Reap 
(Angkor) et Sihanoukville. Plus de 6000 enfants bénéficient des programmes chaque année et 
4500 diplômés sont déjà dans la vie active.  

Dès le début de son action, PSE a mis en place une méthode d’enseignement accéléré pour 
les enfants trop longtemps déscolarisés et trop âgés pour réintégrer le système scolaire 
classique. C’est le programme de rattrapage scolaire, qui permet aux enfants d’étudier en un 
an le programme de deux années scolaires. 

 « De la misère… à un métier » - cette responsabilité sociale implique le partage des valeurs, 
de l’esprit de bénévolat et des engagements éthiques qui doivent en permanence inspirer nos 
choix et guider nos décisions, nos comportements et nos relations professionnelles au 
quotidien. 

Niveau 3ème :  

Les Restos du Cœur 

 

Sur Europe 1, le 26 Septembre 1985, Coluche lance sa petite idée : « J’ai une petite idée 
comme ça (…) un resto qui aurait comme ambition, au départ, de distribuer deux ou trois 
mille couverts par jour ». Les Restos du Cœur sont nés. 



Durant la 1ère campagne hivernale, plus de 5 000 bénévoles distribuent 8,5 millions de 
repas. Coluche réclame l’ouverture des stocks européens à Strasbourg. Jean-Jacques 
Goldman crée La Chanson des Restos. 

Malgré la disparition de Coluche (1986) une deuxième campagne s’organise : en province, 
des associations départementales se créent portant les nom et logo des Restos du Cœur. 

En 1987 l’Europe ouvre enfin ses surplus aux associations fournissant l’aide alimentaire : le 
PEAD (Programme Européen d’Aide aux plus démunis) est institué par le Conseil Européen. 

En 1989, le premier concert des Enfoirés a lieu. 

De nouvelles structures apparaissent pour accompagner les personnes accueillies dans leur 
parcours d’insertion : les Camions du Cœur, les Relais du Cœur, les Toits du Cœur, les Jardins 
et Ateliers du Cœur… 

Les Restos sont plus que jamais présents, aux côtés des autres associations européennes et 
françaises, pour que l’aide alimentaire européenne soit maintenue et bénéficie de moyens 
accrus après 2020 alors que 113 millions de personnes sont menacées de pauvreté en 
Europe. L’année a été malheureusement marquée par le décès de Véronique Colucci, qui a 
porté pendant plus de 30 ans le projet des Restos. 

 

Adultes :  

La communauté éducative de Saint Martin  

soutient l’école du village de Léogane en Haïti. 

  
Leogane, tout proche de l‘épicentre du séisme du 12 janvier 2010 qui a ravagé Port-au-
Prince, a été touchée et les dégâts sont considérables. Cette ville de 130 000 habitants a été 
détruite à près de 90%. 

Dans cette ville côtière, un quart de la population a péri… La vie doit néanmoins de reprendre 
son cours comme faire sa lessive ou bien construire des abris de fortune avec des briques ou 
des tôles arrachées aux toits effondrés, ou retourner à l’école.  

 


