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UNE SEMAINE DÉDIÉE AU BÉNÉVOLAT  
AU COLLÈGE LES PROVINCES DE BLOIS 

 

À l’occasion de la semaine ‘Bénévole Attitude’ qui se déroule au collège Les 
Provinces de Blois, Stéphane Baudu, Conseiller départemental, participe à un 
atelier de méthodologie de projet avec des collégiens de 4e et 3e.  
 
Sensibiliser les jeunes au bénévolat et au monde associatif 
Afin de promouvoir la citoyenneté active des jeunes Loir-et-Chériens et pour leur faire 
découvrir l’implication dans le monde associatif, le Conseil départemental a mis en 
place, sur l’année 2013/2014 à titre expérimental, une semaine ‘Bénévole Attitude’ dans 
3 collèges du département ayant accepté de participer à l’opération (Ouzouer-le-Marché, 
Oucques et Contres). Cette action est destinée aux collégiens de 4e et 3e.  
 
Puis, 3 autres établissements ont souhaité participer à cette action au premier trimestre 
2015 : le collège Marie-Curie à Saint-Laurent-Nouan en mars, le collège Joseph 
Crocheton à Onzain en avril et du 11 au 13 mai, le collège Les Provinces à Blois.  

 
A cette occasion des témoignages de jeunes déjà impliqués ainsi que des bénévoles 
d’associations sont valorisés en diversifiant les domaines d’actions (humanitaire, 
culturel, sportif…). Une exposition composée de portraits de jeunes bénévoles « Osez 
Citoyens » est également mise à disposition des collèges par le BIJ 41. Enfin, plusieurs 
articles sont publiés sur le Blog 100% collégiens : www.collegiens41.fr .  
 
Des questionnaires distribués dans les 3 collèges aux élèves de 4e et de 3e ont été 
réalisés pour repérer les jeunes qui sont impliqués dans des associations ou clubs et 
permettre d’associer certains d’entre eux à la semaine de découverte. 
 
Outre Bénévole Attitude, le collège Les Provinces s’est inscrit à plusieurs autres actions 
initiées par le Département sur l’année scolaire 2014-2015, Conseil Départemental 
Junior : action d’éveil des élèves de 6e à la citoyenneté, AdoSolidaires : action citoyenne 
de collecte dans des collèges au profit d’une association caritative et Premiers PAS : 
Prévention, Alerte, Secours : action de sensibilisation des collégiens aux gestes de 
premiers secours en partenariat avec le SDIS 41. 

 
Du 11 au 13 mai, les collégiens des Provinces font leur BA 
Pour commencer la semaine, lundi 11 mai ont eu lieu des ateliers de 20 minutes animés 
par des jeunes impliqués pour 6 groupes de 20 élèves de niveau 3e afin de les 
sensibiliser au service civique, à la junior association et au conseil académique de la vie 
lycéenne. 
 
Ce mardi 12 mai, deux ateliers de méthodologie de projet d’une durée d’1 heure et demi 
sont menés par le BIJ 41 avec 10 responsables de clubs créés au sein de l’établissement 
puis avec un groupe de 15 éco-délégués. 
 

Mercredi 13 mai sont prévues des interventions d’une demi heure par les élèves 
volontaires de 4e et 3e avec des bénévoles d’associations pour présenter les associations 
bénéficiaires des collectes réalisées dans l’établissement qu’ils ont choisies (Secours 
Populaire Français, Croix Rouge, Lion’s club, Bouchons d’amour, etc.). 
 
Cette semaine « Bénévole Attitude » est organisée par le Conseil départemental de  
Loir-et-Cher en partenariat avec le BIJ 41 (Bureau Information Jeunesse), la DDCSPP 41 
(Direction Départementale de la Cohésion et de la Protection des Populations de        
Loir-et-Cher), les équipes du collège Les Provinces de Blois et la Ligue de 
l’enseignement.  
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