
    

    

    

    

    

    

Ses objectifsSes objectifsSes objectifsSes objectifs    ::::    

* promouvoir le sens des responsabilités et l’apprentissage de la vie démocratique  

* développer la vie sociale, par l’organisation, l’animation et la participation aux activités 

* lutter contre toute forme de discrimination et développer la cohésion, par la 

participation aux actions collectives d’entraide et de solidarité 

* valoriser la créativité, l’initiative et le goût d’entreprendre. 

    

Les premiers pas du foyerLes premiers pas du foyerLes premiers pas du foyerLes premiers pas du foyer    

Le FSE propose à ses adhérents des activités ponctuelles, hors temps scolaire (le midi, 

le soir, le mercredi après-midi, le week-end) : journal du collège, sorties jeux de piste à 

Paris, club sondages, concours divers et variés (dessin, photo, textes, etc.), ateliers de 

création artistique.  

Des actions de solidarité seront également organisées, afin de récolter des fonds au 

bénéfice d’œuvres caritatives (Téléthon, par exemple). 

Enfin, le FSE organisera des ventes, afin de pouvoir financer ses propres projets, mais 

aussi afin d’aider le collège à financer les projets de sorties et voyages scolaires.  

 

AdhérerAdhérerAdhérerAdhérer    ::::    pour pour pour pour qui, pourquoi et commentqui, pourquoi et commentqui, pourquoi et commentqui, pourquoi et comment    ????    

* Tous les élèves du collège peuvent adhérer et ainsi participer d’une part aux activités 

proposées, d’autre part à la vie et au développement du foyer. 

* Le Foyer Socio-Educatif du collège est une association loi 1901 indépendante de la 

gestion du collège. Il est géré par des personnels du collège, bénévoles. Ses revenus 

proviennent des adhésions des élèves, des dons, de la vente des photos de classe et des 

ventes ponctuelles qui seront organisées.  

* L’adhésion se fait à l’aide du bulletin ci-joint, à remettre au professeur principal. 
 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre soutien ! 

L’équipe du FSE 

Un foyer Un foyer Un foyer Un foyer sociosociosociosocio----éducatif vient de voir le jour dans notre collègeéducatif vient de voir le jour dans notre collègeéducatif vient de voir le jour dans notre collègeéducatif vient de voir le jour dans notre collège    !!!!    

 

Une réunion dUne réunion dUne réunion dUne réunion d’’’’information aura lieu information aura lieu information aura lieu information aura lieu 

jeudi jeudi jeudi jeudi 11118 octobre à 17h18 octobre à 17h18 octobre à 17h18 octobre à 17h15 5 5 5     

(date limite pour les inscriptions).(date limite pour les inscriptions).(date limite pour les inscriptions).(date limite pour les inscriptions).    

 


