
  

 

 

 

 

Le vendredi 12 mars 2021 

de 8h00 à 8h30 dans le hall de la Section fondamentale 

L’Athénée royal François Bovesse participe à la 67ème Opération Arc-en-Ciel 
 

Madame, Monsieur, 
 

Si en rentrant, votre enfant se précipite vers l’armoire à provisions pour en extraire une boîte de poisson, un pot de  

compote, un paquet de biscuits, etc. ne vous inquiétez pas : il a simplement appris que l’Opération Arc-en-Ciel est 

commencée et que son aide contribuera à récolter les quelques 120 tonnes de nourriture qui permettent d’aider des 

centaines d’associations travaillant en milieu défavorisé. Ces vivres permettent en effet d’alléger le budget nourriture 

et de consacrer cet argent à "autre chose". 
 

Ce sont ainsi des milliers d’enfants et de jeunes qui peuvent participer à des ateliers, des stages sportifs, séjours, camps 

et autres journées de loisirs, bref… profiter de vacances ! 
 

Les élèves de la classe de P5A (Monsieur Collignon) ont accepté cette année d’appuyer notre action. 
 

Nous savons que vous répondrez généreusement au présent appel. Grâce à vous, Arc-en-Ciel pourra offrir de 

nombreux moments de bonheur et de joie qui : 

 sont indispensables à l’épanouissement de tout enfant et de tout jeune ; 

 favorisent l’apprentissage de la vie en société ; 

 permettent de procurer des espaces d’activités valorisants. 
 

Depuis 67 ans, les situations de détresse ont certes évolué mais n’ont, hélas, pas disparu. Le fonctionnement de l’ASBL 

est possible grâce à une petite équipe de permanents et à de nombreux bénévoles, toutes et tous très motivés. Si vous 

souhaitez en savoir plus sur l’association et ses différentes activités, n’hésitez pas à visiter le site www.arc-en-ciel.be. 
 

Nous souhaitons privilégier les aliments qui nous sont de plus en plus fréquemment demandés : conserves de 

poissons, conserves de légumes, plats préparés, bocaux de compote, chocolat, biscuits, céréales, etc. Merci 

d’accepter de suivre nos suggestions. 
 

Les vivres collectés à l’Athénée royal François Bovesse et dans plusieurs autres écoles seront emportés le 12 Mars et 

distribués aux maisons d’enfants dès le samedi 13 mars. L’école sera bien entendu informée du résultat de son action 

et du tonnage général de l’Opération. 
 

 

Soyez vivement remerciés pour votre précieux soutien ! 
 

Le Directeur  
 

Monsieur Jean-Michel BELLE 
 

La Directrice de la Section fondamentale 
 

Madame Carine CASIMIR 

http://www.arc-en-ciel.be/


  

 

 

 

 

 

Bonjour, connais-tu l’Opération Arc-en-Ciel ? 
 

C’est une grande récolte de nourriture non-périssable. "Périssable" signifie "qui ne dure pas et donc finira par pourrir", 

comme par exemple les fruits, les légumes, la viande ou le poisson. Au contraire "non périssable" signifie "qui se 

conserve longtemps". 
 

Grâce à l’Opération Arc-en-Ciel, des milliers de kilos de nourriture non périssable sont offerts à de nombreuses 

maisons d’enfants. Ce sont des maisons où les enfants vivent avec des éducateurs parce que leurs parents ne peuvent 

plus s’occuper d’eux, à cause de problèmes d’argent, de santé ou encore d’autres raisons. 
 

La nourriture offerte à ces maisons d’enfants leur permet d’économiser de l’argent et, grâce à ces économies , 

d’organiser des vacances. Tu l’as compris : l’ASBL Arc-en-Ciel veut permettre à tous les enfants de partir en vacances. 
 

Chaque année, au mois de mars, est organisée la grande récolte. Cette année, il s’agit de la 67ème récolte. Eh oui… si 

tu fais le calcul, tu sais que l’Opération a été créée en 1954 ! 
 

Nous aimerions récolter cette année autant de vivres que les années précédentes. C’est pourquoi, avec l’accord de la 

direction de ton école et l’aide de tes professeurs, nous te demandons de bien vouloir participer à l’Opération Arc-en-

Ciel en apportant à l’école un paquet de céréales, un pot de confiture ou de chocolat, une boîte de conserve de 

légumes, du poisson en boîte, ou toute autre chose qui se conserve longtemps. Le 12 mars, nous viendrons chercher 

toute la nourriture collectée dans ton école et l’amènerons au dépôt. Dès le samedi 13 mars 2021, les vivres seront 

pesées, triées par catégories et apportées aux maisons d’enfants. Nous ferons évidemment savoir très rapidement à 

ton école combien de kilos ont été récoltés. 

 

Nous te remercions pour ce beau geste de solidarité ! 

 

Si chaque élève apporte à l’école 1 kilo, 

Arc-en-Ciel récoltera dans ton école plus de 1 300 kilos. 

Formidable, non ? 
 

Le vendredi 12 mars 2021 

de 8h00 à 8h30 dans le hall de la Section fondamentale 

L’Athénée royal François Bovesse participe à la 67ème Opération Arc-en-Ciel 
 

Les élèves de la classe de P5A (Monsieur Collignon) 


