
-----------------→  En préambule : 
 
Les interventions de Mali-Médicaments dans chaque classe de 5ème y compris la SEGPA, au collège Le 
Racinay à Rambouillet, en accord avec la Direction et à la demande des équipes éducatives, sur les thèmes 
de l’eau, cette richesse si mal partagée, l’accès à l’eau, les maladies hydriques et la raison d’être d’une 
association solidaire nous permettent d’inculquer les valeurs de solidarité, de fraternité, de partage, de 
respect et de faire connaitre nos actions, nos réalisations et notre principal partenaire au niveau 
financement, Y-CID. 
Nous mettons en avant les raisons d’être de notre association, l’état d’esprit de notre aide, en s’appuyant 
notamment sur le contenu de la charte yvelinoise et à l’aide de PowerPoint, élaborés, personnalisés en 
rapport avec les demandes des professeurs et à partir des photos illustrant nos réalisations au cours de la 
période 2019-2022, couvrant deux périodes de conventions en partenariat avec Y-CID. 
 
EPI Solidarité Mali 5ème (Enseignement pratique interdisciplinaire) fait partie du projet d’établissement et 
est prévu par les programmes officielles de l’Education Nationale. 
 
Le Public cible est la promotion de 5ème, environ 200 élèves, l’ensemble de la communauté éducative à 
travers les 4 niveaux, soit 620 élèves et l’ensemble des parents d’élèves, par l’intermédiaire de la messagerie 
« OZE » du département et les tweets, les articles sur le site propre du collège. 

------------------------→ Déroulement : 

❖ Collège Le RACINAY à Rambouillet – année scolaire 2022-2023 : 

 
L’équipe éducative, la Direction du collège, les délégués parents d’élèves a souhaité que nous poursuivions ce 
partenariat.  Le projet « EPI solidaire » est identique, excepté la production de carnets de voyage, l’équipe 
enseignante préférant pour l’année scolaire que ceux-ci soient en rapport avec un séjour au ski. 
Mali-Médicaments, de concert avec les enseignants, essaiera de créer une correspondance active entre 
établissements scolaires et de valoriser tout le travail effectué au cours de cette nouvelle année scolaire par une 
exposition en fin d’année. 

Pour infos, Compte Twitter Officiel Collège Le Racinay  c’est : 
22 abonnements 
614 abonnés 

Extraits : 

Tweet collège Le Racinay lundi 10 octobre 2022 

Ce lundi 10 octobre, les classes de 5e2, 5e5 et 5e7 ont rencontré Jean-Claude Beuf et Jean-Marc Gilant, président 
et trésorier de l’association Mali-Médicaments. Les élèves ont pu échanger autour des notions de solidarité et 
d’accès à l’eau au Mali. 

   

Compte%20Twintter%20Officiel%20du%20Collège%20Le%20Racinay%20-%2078120%20Rambouillet%20-%20France
https://twitter.com/clgleracinay/status/1579518601098579968/photo/2


Tweet Racinay mercredi 12 octobre 2022 
 
Mercredi 12 octobre, les classes de 5e6, 5e1, 5e3 et 5e4 ont rencontré Jean-Claude Beuf et Jean-Marc Gilant, 
président et trésorier de l’association Mali-Médicaments. Les élèves ont pu échanger, à leur tour, autour des 
notions de #solidarité et d’accès à l’eau au Mali. 
 
Des questions, de l’intérêt et toujours autant de plaisir pour notre part dans cet exercice d’éducation et de 

partage des valeurs ! 

     
 

Beaucoup d’attention aussi de la part des élèves de SEGPA. 

                                      

Pour cette année scolaire, les équipes pédagogiques nous avaient demandé deux approches différentes 
au niveau de nos intervention, d’où deux PowerPoint personnalisés :  

➔ Le thème classique lié aux problématiques de l’eau, des maladies hydriques et nos champs 
d’intervention. 

https://twitter.com/hashtag/solidarit%C3%A9?src=hashtag_click&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aclgleracinay%7Ctwcon%5Es1_c14


➔ Pour la deuxième, l’axe privilégié était la Solidarité, qu’est-ce qu’une association, nos activités, la 
vie de l’association et bien entendu nos réalisations. 

Une nouveauté : 

                                          

C’est ce club qui est chargé de la prochaine campagne de vente de brioches au sein de l’établissement. Mali-
Médicaments interviendra aussi au sein de cette structure et initiera et participera à certaines actions, par 
exemple la collecte de béquilles, d’orthèses, de lunettes, … 

Pour la petite histoire et le témoignage de l’impact chez les jeunes de nos interventions : 

Il est à noter qu’une élève de 3ème est venue nous saluer lors de nos interventions et depuis nous a contacté 
officiellement afin qu’elle puisse participer à une de nos prochaines activités, à savoir l’emballage des cadeaux de 
Noël chez CULTURA   

A suivre le déroulé de cette action sur :(Site collège Le Racinay)  (site de Mali-Médicaments) 

 

https://www.mali-medicaments.org/?p=3797
https://www.mali-medicaments.org/

