
CE QUE NOUS FAISONS 
 
 

Produit Avec Qui ? Commentaires  Points de Collecte 
 

Piles Opération « Piles Solidaires » 
Avec Batribox 

 
 

En partenariat avec les écoles Fougères et 
le Collège Corot.  

Schweitzer renvoie toutes les piles du 
district (juin 2021) 

 

 
Afin de financer un projet d’accès à l’eau ou 
à l’énergie dans un pays en voie de 
développement. Action menée 
conjointement avec l’ONG Électriciens sans 
frontières. 
 
6ème édition de 2021 : accès à l’eau et à 
l’électricité dans le village d’Alamarina à 
Madagascar 
 
 
 

 Vie scolaire 

 Salle des Professeurs 

 Devant le bureau de Monsieur Muller 
 

Cartouches 
d’impression 

LVL 
 

L’argent issu de la collecte va à 
l’association « Enfance et Partage » 
 
 

 Vie scolaire 

 Devant le bureau de Monsieur Muller 
 

Fournitures 
usagées 

« Un stylo pour nos petits héros » 
Association Les Petits Mec P2 

 
 

https://www.lespetitsmecp2.org 

 Association de parents dont les enfants 
sont touchés par une anomalie génétique 
rare et grave: le Syndrome de duplication 
du gène MeCP2. 
 

 20kg de fournitures = 20 euros à 
l’association 
 

 Envoi quand les 20kg sont atteints 
 

  Vie scolaire 

  Salle des Professeurs 
 

Brosses à 
dents et 
tubes de 
dentifrice 

vides 

Association Les Petits Mec P2 
https://www.lespetitsmecp2.org 

 20kg = 20 euros à l’association 
 

 Envoi quand les 20kg sont atteints 
 

 Vie scolaire 

Lunettes de 
vue, solaires 

et étuis 

« Lunettes sans frontière » 
 

https://www.lunettes-sans-frontiere.fr/ 
 

Collecte les lunettes en bon état, les 
montures, les solaires et les boîtiers, ensuite 
acheminés en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud. 
Envoi à l’association avant le 12 juin 
 

 Vie scolaire 

 Salle des Professeurs 
 

https://www.lespetitsmecp2.org/
https://www.lespetitsmecp2.org/


Produit Avec Qui ? Commentaires  Points de Collecte 
 

Bouchons 
plastiques 

« Les bouchons d’amour » Dépôt à la mairie du Raincy à chaque fin de 
période 
 

 Vie scolaire 

 Salle des professeurs 

 Cafétéria 
 

Capsules de 
café en 

aluminium 

Triéthic 2 passages par an 
Prochain passage le 30 juin 2021 

Coin cuisine des professeurs 

 
Photocopies 
ratées 
réutilisables 

Ecoles de Villemomble et  
Centres de Loisirs 

 

9kg distribués en mai 2021 à nos 
partenaires pour brouillons élèves, dessins, 
étude 

 CDI 

 Salles des photocopieurs 

 Salle des professeurs 

 Bureaux de direction 
 

Papier 
 
 

La ville  
(bacs bleus) 

-  Bureaux administratifs 

 Vie scolaire 
 

Déchets 
Organiques 

La ville  -  Cantine 

 Cafétaria 
 

Mégots Interne 
 

-  Coin fumeur des professeurs 

-  


