
     

“ENSEMBLE BÂTISSONS LA CIVILISATION DE L’AMOUR” 

VENDREDI 2 AVRIL 2021 

OPERATION BOL DE RIZ DU COLLEGE SAINT-JOSEPH 

 

 

Objectif de l’opération :  

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. 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. Pour une version 
plus équilibrée, on peut y ajouter un fruit, une pomme ou une orange par exemple. L'argent ainsi 
économisé permet d’aider la « Fondation Le Rocher ». 

Fondation le Rocher :  

La Fondation Le Rocher, Oasis des Cités est une association catholique d’éducation populaire 
reconnue par les pouvoirs publics. Elle mène des actions éducatives et sociales avec les habitants 
(enfants, adolescents, adultes et familles) des quartiers urbains en difficulté. Ce travail de prévention 
est réalisé en partenariat avec les acteurs locaux, grâce à des équipes de volontaires et de salariés 
qui font le choix de vivre dans les quartiers où ils agissent. 

Traditionnellement tous les élèves participent à cette action, 2 euros par élève seront ensuite 
reversés à l’Association. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à ce projet, merci de nous le signaler en vous 

rapprochant de l’accueil administratif avant le 29 mars 2021 :  accueil@stjo-libourne.fr  en 
précisant le nom, prénom et classe de votre enfant. 

 

       L’Animatrice en Pastorale 

       Marie. Aude HENAUX 
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