
Projet de la classe de Première Bac Pro 

Gestion Administration 

Lycée Jean-Victor Poncelet 

7 rue Paul Valéry—57 070 METZ 

En partenariat  avec… 

l’Unité locale  

de Metz Boulay, Ars sur Moselle  

 

Collecte 

 de produits  

d’hygiène 

Gels douche, savons, sham-

pooings ... 

Dentifrices, brosses à dents … 

Déodorants, rasoirs, mou-

choirs, lingettes, couches  … 

Lessives, produits ménagers ... 

 

 

Pour le
s bénéfic

iaire
s de 

l’é
picerie

 sociale de M
etz 

Valliè
res 

Collecte de produits d’hygiène 
Semaine du  

24 au 28 mars 
 Lycée Poncelet, CFA Astier, Collège Paul Valéry 
Agence Metz Nouvelle de Metz Habitat Territoire   

FAITES UN  DON   APPORTEZ UN PRODUIT 

FAITES UN  DON 

APPORTEZ UN PRODUIT 

Ce n’est pas pour nous, 

c’est pour eux ! 



Notre vidéo  

A regarder sur  le site EN DIRECT de 
Metz Borny Borny Buzz.fr  

Lieux de collecte : 

Lycée Poncelet, CFA Astier, Collège Paul Valéry 
et Agence Metz Nouvelle de Metz Habitat Territoire   

Pour qui ? 

Pour les familles bénéficiaires. Elles sont envoyées 
par les assistantes sociales en fonction de leurs res-
sources. 200 familles, en moyenne, sont aidées  cha-
que mois et pour 3 mois maximum. Les demandes 

augmentent sans cesse... 

Où seront redistribués vos dons ? 

A l’épicerie sociale de la Croix Rouge à Metz -

Vallières 

Aucun produit n’est donné, les gens y achètent ce 
dont ils ont besoin mais à seulement 10 % du prix  de 
vente habituel. 
Il y a sur de grandes étagères des produits de pre-
mière nécessité : beaucoup de boîtes de con- 
serve, des pâtes, du lait, de l’huile, des 
petits pots pour bébés...  
 
Sans notre aide, aucun produit d’hygiène n’est propo-
sé c’est pourquoi vos dons sont attendus car indis-
pensables à toutes ces familles. 

N’hésitez plus, DONNEZ ! 
Nous irons remplir les étagères vides avec tous les 
produits récoltés. 

Faites un DON, apportez un produit, 

ce n’est pas pour nous, c’est pour 
eux ! 

La croix rouge  

aujourd’hui 

Des principes… 

humanité , impartialité , neutralité, indépendance , 

volontariat , unité,  universalité 

La Croix Rouge est la seule association à accepter des 

bénévoles mineurs avec autorisation parentale. 

 

Des chiffres… 
La Croix Rouge mène des actions pour venir en aide 
aux personnes en difficultés en France et à l’étranger.  

Elle s’appuie sur plus de 50 000 bénévoles et 14 810 
salariés.  

Elle est constituée d’un réseau de 950 délégations loca-
les, 100 délégations départementales et 678 déléga-
tions locales agissant dans le domaine sanitaire, médi-
co-social et de la formation.  

Cela lui permet d’assurer au mieux ses missions fonda-
mentales dans 5 domaines d’actions : urgence, secou-
risme, action sociale, santé-autonomie, action interna-
tionale et formation.  

L’action de la Croix Rouge française permet d’aider 1 
million de personnes, d’en secourir 200 000, d’en for-
mer ou d’en initier 100 000 aux premiers secours et de 
préparer 17 000 élèves aux métiers médico-sociaux.  

La Croix Rouge Française est par ailleurs présente 
dans 35 pays.  

 

L’unité locale de Metz-Boulay-Ars sur Mosel-
le intervient dans différents domaines 
(secourisme, boutiques de vêtements, aide 
alimentaire, aides administratives, ateliers 
cuisine, illettrisme…).  

Notre partenariat 
Depuis deux ans notre classe entretient un partenariat avec la 

Croix-Rouge unité locale de Metz-Boulay-Ars sur Moselle, pré-

sidée par Dominique LEFOULON.  ! 

«  A r r ê t o n s  d e  n o u s  c a c h e r  d e r r i è r e  l ’ i n d i f f é r e n c e  !  
L ’ i n d i f f é r e n c e  n o u s  t u e  à  p e t i t  f e u  !  »  

Monsieur Foucry, bénévole Croix Rouge 

Ce partenariat nous permet de réaliser des actions pour la 

Croix Rouge mais aussi de nous faire vivre de vraies situations 

professionnelles. 

 

Les actions réalisées en 2012-2013 :  

participer à la collecte de la Banque Alimentaire, trier, emballer 
et distribuer des jouets pour Noël aux familles défavorisées, 
collecter des produits d’hygiène au sein du lycée et du CFA et 
mettre ces produits en rayon à l’Épicerie sociale de Metz Valliè-
res, trier régulièrement par dates de péremption des produits 
alimentaires. 
 
Les actions réalisées en 2013-2014 :  

  Novembre : participer à la collecte de la banque alimen-

taire  

 

 Décembre  : promouvoir les vêtements des vestibouti-

ques de la croix rouge à Woippy en organisant un défilé 

de mode solidaire  «  Poncelet impose son style… en 

Vestiboutique »  au Lycée Poncelet. 

Les élèves de la classe ont défilé bien sur mais nous avons 

aussi géré toute l’organisation, courriers avec coupons répon-

ses,  cartons d’invitation,  réservation de matériel, planning, 

autorisations diverses et accueil des invités. 

 

 Mars  : Organiser une collecte de 

produits d’hygiène  

Semaine du  24 au 28 

mars 2014 


