
Solidarité France Pologne Ukraine
Le Mardi 22 mars 2022, le lycée Simone Dounon a reçu de 
généreux donateurs : « La mie de Billy » et le Lions club 

Solidarité avec les actions organisées par le lycée partenaire en à Cracovie
Le lycée participe à l'action soutenue par le Lycée XIII de Cracovie. Cet établissement est
partenaire du lycée depuis plus de 20 ans et les liens tissés entre enseignants et élèves sont
très forts. L’équipe pédagogique polonaise a préparé l'accueil d'un groupe de 60 orphelins
ukrainiens âgés de 3 à 8 ans. Les enfants ont été placés dans différentes structures que les
lycéens cosnois avaient pu visiter avant la pandémie.
Une action concrète 
Les  dons  collectés  par  les  jeunes  cosnois  ont  permis  de  financer  des  coffres  d’accueil
contenant pour chaque enfant des vêtements, des jouets, des feutres et des coloriages. Les
élèves polonais avaient déjà collecté les produits de première nécessité. 
Les professeurs polonais vont régulièrement jusqu'à la frontière ukrainienne pour aider.  Ils
ont demandé des couvertures de survie nécessaires en Ukraine. Le lycée Dounon se charge
de leur apporter.

De généreux donateurs

De nombreux parents, professeurs et amis ont effectués des dons. Grâce à l’intervention de la
bonne fée et sénatrice Nadia Sollogoub, plusieurs associations ont pu se joindre à cette 
action.

Mardi 22 Mars 2022, les élèves de Bac Pro ASSP et AEPA et Bac Tech ST2S ont reçu Mme 
Damien , présidente ainsi que Mme Gaubier, M. Bertrand et M.Robin,  membres du Lions 
Club. Ils leur ont  confié des couvertures de survie. Grâce à ce don, un lot d’environ 1000 
pièces pourra être acheminé.

L’association « La mie de Billy » cessant son activité, elle a décidé de faire don du reliquat 
en caisse. Mme Carriot et M. Taupin ont remis un chèque de 3000€ qui est venu gonfler la 
cagnotte. Actuellement la somme collectée s’élève à 4200€. Un virement sera effectué sur le 
compte de l’orphelinat le 15 avril 2022.

Cette générosité et cette solidarité poussent les jeunes à s’engager davantage et un voyage 
humanitaire est à l’étude pour les filières Santé Social. 

L'ESCC a l'honneur d'accueillir depuis peu plusieurs élèves ukrainiens. 


