Athénée royal Air Pur
Rue des Nations Unies, 1
4100 SERAING
Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Seraing, le 22 octobre 2021

Objet : Projet solidaire du « Sandwich suspendu ».
Chers Parents,
Chers élèves
Un projet solidaire important va voir le jour à l’Athénée Air Pur à l’initiative de Madame Ganci,
professeure de Français et d’Italien dans notre établissement. Ce projet impliquera tous les acteurs
de l’école : la Direction et les membres du personnel ainsi que tous les élèves.
Le but de cette initiative est avant tout d’apporter une aide concrète aux élèves de l’Athénée dont
les familles sont confrontées à des difficultés financières. C’est pour venir en aide à ces familles et à
leurs enfants que nous avons décidé de lancer le projet solidaire du « Sandwich suspendu ».
Vous connaissez peut-être la tradition italienne du « caffè sospeso » (le café suspendu), une
tradition de solidarité qui consiste à entrer dans un bar en Italie et payer deux cafés : un pour soi et
un deuxième pour un client démuni qui en fera la demande.
Le projet du « Sandwich suspendu » à l’Air Pur veut s’inspirer de cette tradition, en permettant à
chacun d’offrir un sandwich, de manière tout à fait anonyme, à un élève en difficulté financière.
Si vous éprouvez de telles difficultés et que vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier de
cette aide, vous pouvez me contacter par mail (direction@athenee-airpur.be) en n’oubliant pas
d’indiquer dans votre demande le nom, le prénom et la classe de votre enfant, ainsi que vos
coordonnées. Vous pouvez également utiliser le talon ci-dessous. Votre enfant viendra le déposer
dans la boîte aux lettres, à l’entrée de mon bureau. Vous serez recontacté par la suite.
Ce projet solidaire ne peut bien entendu exister qu’avec le concours du plus grand nombre. Si vous
le souhaitez, vous pouvez participer activement en faisant un don* sur le compte de l’Amicale des
Amis de l’Air Pur : BE32 0013 4240 2602
*Le montant des dons sera converti en tickets.
Par ailleurs, à l’école il sera possible d’acheter un ou des tickets « suspendus » au prix de 2 euros, à
l’endroit habituel pour la vente des tickets.
Nous espérons sincèrement que ce projet pourra se concrétiser en décembre 2021 et nous
comptons sur votre solidarité pour éclairer le quotidien de chacun de nos élèves.
Merci d’avance pour votre participation,
Frédéric Cools
Préfet des études f.f.

Marcella Ganci
Initiatrice du projet

______________________________________________________________________________
Projet solidaire du « Sandwich suspendu »
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Nom et prénom)
responsable de …………………………………………………………………………………………………………… (Nom et Prénom), élève de …………… (classe)
souhaite qu’il/elle puisse bénéficier de cette aide.
Coordonnées de la personne responsable :

N° tél. : ………………………………………………………………………………………………….

Date et Signature

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Talon à envoyer par mail à direction@athenee-airpur.be ou
à déposer dans la boite aux lettres de la Direction (Bureau A120).

