
OPÉRATION  

« CRÊPES SOLIDAIRES » 

 

Depuis 2004, un jumelage existe 

entre le Lycée Laennec et le Lycée 

de Réo au Burkina Faso  

grâce à l’AFIDESA. au GRETA du Lycée Laennec 

1 repas = 1 € pour Réo 

Association de solidarité internationale  

qui intervient au Burkina-Faso, en particulier 

dans les établissements scolaires 

téléphone : 

07.87.59.44.73 

61, rue du Lycée 

29120 PONT-l’ABBÉ 

au GRETA du Lycée Laennec 

De mars à juin : aidez-nous à soutenir 

le lycée du Burkina Faso avec lequel 
nous sommes jumelés 

Pour 8,50 € *, un repas de crêpes 
vous sera servi et vous œuvrerez pour 

la solidarité internationale, en aidant à 

la rénovation du CDI du  
lycée de Réo au Burkina Faso. 

 

* vous paierez 7,50 € le ticket et  

déposerez 1 € supplémentaire  

dans la caisse prévue à cet effet  

(ou une somme plus élevée  

selon votre choix). 



Le CDI du lycée de Réo a été détruit à 

cause de chauves-souris dont l’installation 

dans les plafonds a provoqué des 

infiltrations d’eau. 

61 rue du Lycée - 29120 PONT-L’ABBÉ 

Réservations par téléphone : 07.87.59.44.73 

au GRETA du Lycée Laennec 

Principe 7 de la Déclaration des Droits de l’Enfant  (1959) 

« L’enfant a droit à 

une éducation qui doit 

être gratuite et obli-

gatoire […].  

Il doit bénéficier d’une 

éducation qui contribue à sa culture géné-
rale et lui permette, dans des conditions 

d’égalité de chances, de développer ses fa-

cultés, son jugement personnel et son sens 

des responsabilités morales et sociales, et 

de devenir un membre utile de la société ».  

AIDEZ-NOUS A FAIRE APPLI-

QUER CES DROITS POUR NOS 

CAMARADES DU LYCÉE DE RÉO 

Le CDI du lycée de Réo pris en photo en  

novembre 2016 : les locaux ont été endommagés 

et sont inutilisables.  

Le mobilier et les livres ont souffert de l’eau. 

Aidons ces lycéens ENSEMBLE ! 

1 €  
pour réhabiliter le CDI 

      pour acheter du mobilier 
     pour acquérir des livres 

(dictionnaires, ouvrages de  

littérature africaine,  
documentaires…) 


