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L’association IO, vivre pleinement la rencontre et la solidarité 

Notre petite organisation a été créée en sep-

tembre 2002 à l’initiative d’enseignants, de 

membres du personnel  et de lycéens suite à une 

première expérience de solidarité vécue par un 

groupe en Afrique (en Gambie). 

Le but de l’association est d’encourager  tous 

les projets solidaires menés par les lycéens 

de l’Institution Bellevue,  sur place ou à 

l’étranger.  

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation soutient plus particulièrement les 

initiatives en lien avec les écoles et structures de 

notre réseau d’établissements dans le monde 

(Sénégal, Philippines, Mozambique, Pérou       

essentiellement). 

AGIR  ICI 

Les élèves de Bellevue se sont 

souvent mobilisés pour soute-

nir des actions dans notre  

région en faveur des plus   

démunis en partenariat avec 

le   Secours Catholique d’Alès. 

C’est en conjuguant leurs ta-

lents dans des spectacles de 

musique, de danse ou lors de 

défis sportifs qu’ils ont partici-

pé au financement de pro-

grammes en faveur des sans-

abri ou des personnes en   

difficultés. 

 

Des actions de développement 

ont également été soutenues 

(écoles et dispensaires au    

Sénégal, au Brésil et  Philip-

pines) 

VIVRE LE PARTAGE 

LA-BAS 

Des groupes sont partis en Gambie (2000) 

puis au Sénégal (2003-2005-2007-2009-2011) 

pour participer à des activités dans des écoles 

(animations, rencontres) et des centres de 

soin de notre réseau. 

L’association a pu aider 

les différents acteurs ren-

contrés sur place grâce à 

des collectes de livres et 

médicaments réalisées par 

les élèves de Bellevue. 

Mais partir, c’est aussi 

et surtout aller à la ren-

contre de l’autre; les 

moments de joie vécus 

là-bas resteront nos 

plus précieux trésors…. 


