
 

 

 
 
 
Morestel,  le  08/ 03  / 2022 

 

ACTION POUR L’UKRAINE 

A l’initiative de la Maison Du Lycéen et de la 

Coopérative du Lycée 
 

Veuillez trouver ci-dessous, un message de la MDL et de la Coopérative du lycée, 
présentant l’action élaborée par le conseil de la vie lycéenne et validée à mon 

niveau. 
        Le Proviseur  
        E. Lacroûte 
 
 
 

 

Face à la situation d'urgence vécue par les Ukrainiens à l'heure actuelle, nous 
avons décidé de mettre en place une action de collecte de fonds afin de venir en 
aide à cette population dans le besoin.  
C'est pourquoi, à partir du jeudi 10 mars et jusqu'au vendredi 18 mars, sera tenu 
un stand de collecte entre 12h et 13h50. Ce stand sera mis en place dans le hall, 
devant la vie scolaire.  

     Les dons sont à faire de préférence en espèces, les chèques (à l’ordre de la 
coopérative du lycée Camille Corot) sont également acceptés. Vous êtes libres de 
donner la somme que vous voulez. Un reçu indiquant la somme vous sera remis. 
     L’ensemble de l’argent collecté sera utilisé afin d’acheter des produits de 
première nécessité (couvertures, lampes de poches, produits d’hygiène…) qui 
seront expédiés en Ukraine afin de venir en aide aux civils Ukrainiens. Le coût de 
ces produits se situe entre 2 et 8€, ce qui permettra l'envoi de grandes quantités si 

chacun participe.  
    Nous réaliserons cette action en collaboration avec le secours populaire, à qui 
nous enverrons les produits achetés afin qu'ils soient envoyés à ceux qui en ont le 

plus besoin.  
 

Nous comptons sur votre solidarité, le moindre geste compte.  
 

Merci.  
Le CVL, la MDL et la coopérative du lycée. 

 
 

 
Diffusion via pronote à tous les élèves, familles, personnels du lycée et sur le site du lycée.  

 

Le Proviseur 

 
 

Téléphone 
 04 74 80 28 91 

 
Mél :Ce.0383069E 

@ac-grenoble.fr 

 
Adresse 

CS 900 64 
454, rue Paul Claudel 

38510 MORESTEL  
 

 

 


