
 

 

En cette période de Carême, traditionnellement, nous proposons à la communauté éducative une action 

caritative financée par la participation au Bol de riz. 

• Le Bol de Riz est une action qui rappelle que, dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à leur faim. 

Bien que ce soit un droit fondamental, trop d'entre eux en sont hélas privés. 

•  Le riz est un aliment universel. On en mange partout dans le monde, surtout les pays pauvres où c'est la 

nourriture de base. Pour ceux qui participent à cette opération, manger du riz est une manière de se 

rapprocher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. C’est prendre conscience que, pour de nombreux 

enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule nourriture quotidienne. 

Le Bol de Riz est là pour rappeler tout cela, c'est un petit renoncement à son confort habituel, un temps privilégié où 

l'on vit et où l'on partage, certes très symboliquement, la même vie. 

• Déroulement : 

Au lieu du repas habituel de midi, les élèves se contentent d'un simple bol de riz avec deux types de sauce ou nature. 

Pour une version équilibrée, on ajoute un fruit, une pomme. 

L'argent, ainsi économisé, sera reversé à l’Association : 

ABC partage qui favorise, par ses actions, la scolarisation des enfants du TOGO en finançant l’achat de 

matériels scolaires et la formation d’enseignants. 

     • Organisation : 

- les externes et les adultes qui veulent participer au « bol de riz »(apporter 5 euros) ou prendre le repas 

traditionnel : s’inscrire  auprès des BVS  avant le lundi 29 mars 2021. 

- Les élèves demi-pensionnaires qui ne souhaitent pas prendre le Bol de riz complètent le bulletin 

d’inscription ci- dessous et le remettent à l’accueil avant le lundi 29 Mars 2021. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE NON INSCRIPTION AU BOL DE RIZ 

NOM :……………………………………..Prénom :…………………………….Classe :…………….. 

Elève : DP                            

        Ne souhaite pas participer à l’opération Bol de riz et prendra un repas traditionnel 

 Signature des parents : 

 

 

  

BOL DE RIZ du VENDREDI 2 AVRIL 2021 


