Liège, le 1er octobre 2021.

Chers parents,
Comme annoncé lors des assemblées générales des parents, le DIC collège a décidé
d’aider l’école Don Bosco Verviers ravagée lors des inondations de juillet. « Les ateliers
administratifs et, surtout, les ateliers du troisième degré, en menuiserie, mécanique,
soudure, électricité, ont été anéantis : les machines sont toutes hors
service » (Entrées libres n°161, septembre 2021). Sans machine, pas de
formation et sans formation, plus de menuisiers, mécaniciens,
électriciens ou soudeurs. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez
un aperçu en images de la situation de l’école, mais aussi de la
volonté des élèves et professeurs pour reconstruire leur outil de travail.
https://youtu.be/Ed58zYS5BIw
Nous pouvons les aider ! Ce 13 octobre, après avoir pris des forces
grâce à un petit-déjeuner Oxfam, chaque classe va relever un défi : rejoindre Verviers à
vélo, monter le plus grand nombre de fois possible les escaliers du Thier de la Fontaine ou
de la Montagne de Bueren, cuire le plus grand nombre de crêpes en 2 heures ou
boucler 100 tours du Jardin Botanique en course relai, les idées ne manquent pas ! Pour
récolter un maximum d’argent, chaque élève se fera parrainer. Les petits ruisseaux
faisant les grandes rivières, chaque euro va compter ! Notre but premier ? Récolter des
fonds suffisants pour financer une machine à charnières, indispensable pour la formation
des menuisiers, coûtant 5.800 euros. Mais rêvons un peu : pourquoi ne pas viser non pas
une machine, mais 2, 3 ou 4 ? Vous pouvez participer de votre côté à notre challenge,
soit en parrainant directement votre enfant pour son défi du 13 octobre, soit en versant
un don sur le compte BE66732006963843 (DIC Collège) avec pour communication « Défi
Don Bosco ». D’avance, un grand merci !
Nous profitons de la présente pour vous rappeler que les feuilles de route reprenant les
résultats des travaux certificatifs ont été remises ce vendredi 1er octobre. Elles sont
l’occasion de dresser avec votre enfant un premier bilan du travail fourni.
En espérant que vous réserverez un bon accueil au « Défi Don Bosco », nous vous
redisons, chers parents, notre volonté d’ouvrir chaque élève du DIC Collège au partage
et à la solidarité.
Pour l’équipe éducative et l’animation pastorale,
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