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"Les élèyes de ce collège ont manifesté le désir de
rencontrer des collégiens du bassin méditerra_
néen. 

.C'est-ainsi qu'est né ce projet de jumelage
ayec Ie collège lbn El Bennàe'de Màrrakeci,,
explique El Bekaie Kebdani, professeur de
mathématiques au collège leai-Claad.e lzzo.
[-Ine vingtaine d'élèves di 4. et de 3" ont ainsi
participé durant toute l'année scolaire à un
atelier d'écriture de lettres à destination de
correspondants marocains, dans le but de
préparer un voyage de découverte culturelle
dans ce pays.
U1e,opér.ation qui s'est doublée d.un projet de
solidarité baptisé "Un cartable pol'rrio*', .,
faveur des collégiens marocaini, qui consiste
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à récolter 2 0I3 kg de matériels scolaires d.ont
500 dictionnaires.
Grâce à de nombreux soutiens, dont celui du
Conseil général, les jeunes Marseillais se ren_
dront à Marrakech au mois d'octobre, pour
un séjour de 10 jours dans les familles ma_
rocaines. Au programme, découverte de la
culture et de l'architecture arabo-musulmane
de la ville, excursions à Essaouira, sur la côte
atlantique et dans un village berbère du haut
Atlas.
En retour, un groupe de collégiens marocains
sera reçu à Marseille en mai 2013, dans le
cadre de Marseille provence capitale euro_
péenne de la culture.

TRAVAUX SUR tA À,TAISON DE tA SOTIDARITÉ
La Maison Départementale
de la Solidariré (MDS) de Ta_
rascon couvre, outre la ville,
les communes de Boulbon et
Saint-Pierre- de-Mézoargues.
Son activité ne cesse de pro_
gresser et il devenait de plus
en plus difficile de I'assùrer
dans des conditions favo-
rables au sein des locaux du
Bd Desplaces, autant pour les
personnels qui y travaillent
(puéricultrices, assistantes so-
ciales, conseillère en économie

sociale et familiale...) que pour le
public qui la fréquente.
Dans la foulée du départ du centre
médico-psycho-pédagogique qui
partageait les locaux avec la MDS,
en occupant le 1"'étage, le Conseil
général a saisi I'opportunité d,une
restructuration du bâtiment, pour
le rénover, le sécuriser et le clima-
tiser. Linstitution a investi 100 000
euros dans le projet.
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