
Les nouveaux projets 
de l’année 2020 – 2021

Projets Actions

Mise en place d’un service de covoiturage intégré à 
Eclat

✔ Projet mené par les élèves de Term STAV en 
pluridisciplinarité

Échanges autour des 17 objectifs du développement 
durable

✔ Installation de l’exposition
✔ participation à la marche internationale vers 

Genève : le 16 septembre

Semaine sans frontières (dans le cadre du Festisol): 
(reporté en novembre 2021)

✔ Échanges autour des migrants avec des 
bénévoles locaux

✔ projection de photos d’un camp de migrant 
local, d’un documentaire sur l’intégration des 
réfugiés

✔ chaîne humaine
✔ intervention d’un migrant afghan

Échanges autour du Greenfriday ✔ Décembre 2020

Échanges autour des violences sexuelles avec 
l’association Stop aux violences sexuelles

✔ Janvier 2021

Don du sang
(annulé)

✔ Mai 2021

Dans le cadre d’un « Tandem Solidaire », découverte 
et actions autour du thème « Le circuit du textile »

✔ Intervention du collectif « Forum Solidaire 
Mâconnais » : octobre/novembre

✔ vente d’articles recyclés réalisés par des 
rwandaises avec l’association « Les amis de 
Gashora »

✔ production et contraintes, traitements du 
tissus, confection, …

✔ jeu de rôle avec l’association « Artisans du 
Monde »

✔ conférence gesticulée du CCFD Terre 
Solidaire : mai 2021

✔ réalisation du Podcast   « l4étiquette qui 
gratte », concours Réinventer le monde 
(coopération avec CANOPE, BFCI, AFD)

✔ organisation d’une gratiféria au lycée puis don 
à une association de réinsertion, visite d’une 
ressourcerie

Suivi des thèmes pour l’option facultative 
« engagement citoyen »

✔ Organisation d’ateliers de customisation de 
vêtements



Poursuites des projets des années 
précédentes 

Projets Actions

Aide financière pour scolariser des jeunes élèves de 
l’école de Séfise de Ouagadougou (Burkina Faso) et 
achat de matériel en partenariat avec le collège St 
Exupéry

✔ Ventes de gâteaux sur l’établissement 
(annulé)

✔ Opération Bol de riz : janvier 2021
✔ récoltes de dons aux matchs de basket de 

Prissé (annulé)

Aide aux enfants de l’hôpital de Mâcon ✔ Récolte de jeux de société, activités 
manuelles : à partir du retour des vacances de
Toussaint

✔ dépôt à l’hôpital en mai 2021

Aide aux associations Ami71 et Handi’Chien ✔ Récolte de bouchons en liège et plastiques : 
mise en place d’un concours « qui ramènera 
le plus de bouchons ?» à partir de fin 
septembre. Récompenses des 2 gagnantes 
juin 2021


