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Les élèves de l’École primaire d’éducation internationale passent à 
l’action pour aider les enfants d’ailleurs dans le monde 

 
Trois-Rivières, le 18 juin 2015 -  Les 395 élèves de l’École primaire d’éducation 
internationale ainsi que tous les membres du personnel se sont unis pour remettre 
la somme de 4 164 $ à l’Aide internationale pour l’enfance (AIPE). Un geste de 
solidarité qui s’est organisé suite à une présentation faite aux élèves sur les 
conditions de vie des enfants dans le monde. 
 
Tout a débuté le 24 octobre dernier, dans le cadre de la journée des Nations unies, 
alors que Roxana Robin, fondatrice de l’Aide Internationale pour l’enfance, est 
venue informer les élèves de l’exploitation et du travail des enfants dans le monde. 
Touchés par cette réalité, tous les élèves ont décidé de passer à l’action pour 
trouver un moyen d’aider leurs semblables vivant dans des conditions bien 
différentes des leurs.  
 
Mobilisation de tous les élèves 
C’est ainsi que les classes de 2e année de mesdames Julie et Marie-Andrée ont 
ramassé des canettes consignées. Quant aux élèves de 2e année de madame 
Amélie, ils ont décidé de fabriquer et vendre des cartes de Noël. Pour leur part, les 
élèves de 1re année ont fait un livre avec les recettes dégustées dans le cadre d’un 
projet scolaire et  ils en ont fait une campagne de financement par la suite. Même 
que les élèves de 3e année de madame Caroline ont organisé un lisothon, et se 
faisaient payer pour lire des livres, beaucoup de livres ! Finalement, les élèves de la 
maternelle et ceux de la 4e année ont organisé un grand vernissage d’œuvres 
réalisées par les élèves ainsi qu’un encan silencieux,  rapportant plus de 2 000 $. Il 
faut dire qu’ils ont été aidés par les élèves de 2e année de madame Josée qui, lors 
de cet événement, ont vendu des collations qu’ils avaient eux-mêmes cuisinées.  
Sans compter toutes les autres activités choisies par les élèves qui n’avaient pas 
pour but d’amasser des fonds, mais qui n’ont pas moins engendré chez les élèves 
de nombreuses réflexions et des actions tant à l’école qu’à la maison.  



 

 

Qu’est-ce que AIPE 
Fondée en 2000, l’Aide internationale pour l'enfance est un organisme à but non 
lucratif de coopération internationale qui se distingue par sa mission à double volet : 
l’organisation agit pour affranchir les enfants et leur famille de la pauvreté et de 
l’exploitation par le travail ; parallèlement, elle sensibilise les gens d’ici sur les 
questions liées au travail des enfants et les encourage à se joindre à des actions 
concrètes de solidarité. 

 

 
 
Sur la photo, de gauche à droite, madame Florence Cornibert, enseignante, 
madame Joëlle Monné, responsable des levées de fonds à l’AIPE ainsi que 
monsieur Stéphane Ayotte, directeur de l’école 
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Renseignement: 
Stéphane Ayotte 
Directeur de l’École primaire d’éducation internationale 
819 840-1549 


