
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous entrerons ce dimanche dans le temps de l’Avent.  

Pour vous y préparer durant les quatre semaines qui nous séparent de Noël, l’APEL du collège 

vous offre ce calendrier de l’Avent. 

Bienveillance et Solidarité sont nos valeurs qui vont nous permettre de passer ensemble cette 

crise sanitaire. Soyons dans la Fraternité et l’Espérance ! 

Pour cela, conjointement avec l’équipe de Pastorale du collège qui mène une réflexion 

approfondie sur le sens de la Fraternité, nous souhaitons manifester concrètement notre désir 

d’être solidaires envers les laissés pour compte. 

Enfants et parents êtes invités à participer aux actions caritatives proposées :  

• Confection de « boîtes de Noël pour les plus démunis » (Secours Catholique) 

• Collecte de jouets neufs pour les enfants hospitalisés (CHU La Timone) 

Vos enfants pourront déposer vos dons les mercredis 2, 9 et 16 décembre 2020, durant les 

temps de Pastorale. 

Nous souhaitons que ce temps qui nous sépare de Noël et qui refermera cette année 2020 si 

particulière, vous offre de vivre de beaux échanges en famille avec une pensée attentionnée 

pour les personnes les plus démunies. 

 

L’APEL et l’équipe de Pastorale du Collège St-Eugène de Mazenod 

 

  



 

 
 

 

CONFECTION DE BOITES DE NOËL A L’ATTENTION DES PLUS DÉMUNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DE JOUETS POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS A LA TIMONE 

Collecte de jouets neufs destinés aux enfants hospitalisés dans le service cancérologie de La 

Timone. 

Les jouets doivent être sous film plastique d’origine pour pouvoir ensuite être désinfectés et 

remis aux familles. 

Pour faciliter leur 

distribution, penser à 

indiquer dessus : 

- H pour un homme 

- F pour une femme 

Et pour les enfants : 

- EG pour un garçon 

- EF pour une fille 

Les boîtes doivent demeurer 

ouvrables pour permettre 

aux membres du Secours 

Catholique d’en vérifier le 

contenu (denrées non 

périssables ou à longue 

conservation. Pas d’alcool.) 

Une astuce : emballer le 

couvercle puis la boîte 

séparément. 


