Communiqué de presse
« Défi citoyenneté : les jeunes saumurois passent à l’action ! ».
Le collège St Anne et le lycée Les Ardilliers ont rejoint le réseau des salésiens de Don Bosco
en septembre 2016. Si l’an dernier les élèves saumurois avaient déjà pris part aux temps
forts du réseau, ils invitent le mercredi 18 octobre prochain les élèves du réseau salésien
Ouest à célébrer des défis citoyenneté.
Ce sont donc 250 jeunes des établissements du Campus de Pouillé, de Giel Don Bosco et
de l’institut Lemonnier à Caen qui se rendront aux Ardilliers ce mercredi 18. Après une
marche commune et un temps de réflexion au cours duquel les jeunes vont réfléchir quant
aux défis citoyenneté qu’ils souhaitent mettre en œuvre au cours de l’année, des projets mis
en place l’an passé vont être honorés par un label reprenant les critères suivants :
-

projet mis en œuvre de A à Z par les jeunes
projet accompagné par un adulte
projet centré sur des valeurs citoyennes.

Qui a organisé cette journée ? Les jeunes ! En deux mois, les délégués des différents
établissements se sont mis en réseau pour régler cette journée du 18 octobre. « Permettre
à travers les rencontres et les témoignages de favoriser une dynamique de groupe et de
façonner sa personnalité de citoyen sont les enjeux majeurs de ce type de journée » précise
Etienne AUBIN, Directeur du collège St Anne et du lycée Les Ardilliers.
Autre évènement à venir : le 22 novembre prochain, Jean - Marie PETICLERC - prêtre
salésien, polytechnicien et éducateur spécialisé viendra travailler avec les équipes du
collège St Anne et du lycée Les Ardilliers et s’adressera aux parents dans le cadre d’une
conférence autour de l’autorité et de la réussite.
40 000 élèves sont inscrits dans les établissements scolaires du réseau Don Bosco – France
Belgique Sud. Le nombre d’œuvres salésiennes dans le monde est de 10 202, ces œuvres
sont très diversifiées : écoles, collèges, lycées, maisons d’action sociale… Elles sont
présentes dans 138 pays.
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