
Les six projets du 

concours du meilleur 

projet Lasallien 2018



Passy Buzenval

 Il s’agit d’un projet impliquant des lycéens actuels de Lasalle Passy Buzenval, sur 
deux années, porté par des membres du personnel et des membres du corps 
enseignant dont certains sont d’anciens élèves. Il s’agit d’un projet SEMIL hébergé 
dans l’association BAF (Buzenval Action Fraternité) qui est la structure associative 
hébergeant les projets d’actions solidaires gravitant autour de l’établissement 
Lasalle Passy Buzenval.

 Tous les deux ans, durant l’été, une dizaine de lycéens partent, avec quelques 
professeurs et membres du personnel dans un pays en développement en vue de 
participer à un projet de développement et d’entraide local (construction d’une 
école, etc.). Les précédentes années, les pays concernés ont été les suivants : 
Cameroun en 2004 et 2006, Madagascar en 2008, Inde en 2011, Pérou en 2013, 
Madagascar en 2015, Thaïlande en 2017.

 La prochaine mission se fera durant l’été 2019.

Pas de dossier complété



Unilasalle Beauvais

Il s'agit d’accueillir des jeunes en situation de handicap une fois par mois pour 

les leur faire découvrir la ferme, le contact des animaux et des ateliers autour 

des produits laitiers.

vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=dNYyxGdtwtY

https://www.youtube.com/watch?v=dNYyxGdtwtY


Reims

 Spectacle des 100 ans de la 1ere guerre mondiale

 Par des élèves Français et Allemand

 Décors réalisés par les élèves de CAP maintenance 

Bâtiment

Pas de dossiers complétés. 



Rouen

 M Faliz a proposé pour son établissement un projet 

consistant à mettre dans la lumière le comportement 

exemplaire de certains élèves ( solidarité, engagement, 

saine camaraderie). 

Commentaires: 

Le projet de promotion des bons comportements ne semble 

pas en lui-même répondre aux critères du cahier des 

charges. 



Francs Bourgeois

 Aider la mission catholique menée à Cuba par le Père 
Thibault Lambert, ancien élève des Francs-Bourgeois 
(promo 2000)

 Plus largement, à défaut d'avoir les moyens de soutenir un 
projet complet, réfléchir à la constitution d'un fonds de 
dotation qui pourrait être mutualisé avec les autres 
amicales Lasalliennes sur des projets d'éducation 
catholique auxquels participeraient des élèves et/ou 
anciens de différents établissement Lasalliens.... en 
quelque sorte un SEMIL mais mutualisé avec d'autres 
amicales et établissements Lasalliens.

Pas de dossier complet



St Joseph du Loquidy – Lasalle Nantes

 Opération Cross o’vert

 Objet: course solidaire dont les bénéfices sont utilisés pour financer des 

installations de traitement de l’eau pour la rendre potable. 

Commentaires:

Dossier déposé + articles de presse



Etude des dossiers 

6 projets ont été remontés mais nous n’avons reçu de dossiers complets que pour 

3 d’entre eux : 

- Handi’ferme de Unilasalle Beauvais 

- Cross o’vert de St Joseph de Loquidy

- Mise en valeur des comportements exemplaires de St Jean-Baptiste De La Salle 

(Rouen). 



Etude des dossiers 

Premier Prix :

Le projet vainqueur est Handi’ferme de Unilasalle Beauvais. Il est choisi car il respecte le plus les 3 

points du cahier des charges.  

- il mobilise de l’énergie pour l’éducation des jeunes

- les valeurs de service et de fraternité, qui plus est, envers des personnes fragiles.

- Dossier complet avec vidéo pour illustrer.  

→ La récompense de 500 € sera remise à l’association le 19 Janvier prochains lors des rencontres 

Lasalliennes. 

Commentaires sur les autres projets : 

- Comportements exemplaires de Rouen : Le projet n’est pas retenu car il est en lui-même un 

mécanisme dédié à récompenser des bonnes initiatives. 

- Cross o’vert : en dehors de la dernière phrase du dossier de présentation faisant référence aux 

jeunes, le jury estime que le projet n’est pas suffisamment orienté vers la cause de l’éducation.   

Donc le deuxième prix n’est pas attribué. 



Concours 2019

 Aviez vous connaissance du l’édition de 2018 ?

 Qui est partant pour 2019?

 Comment communiqué auprès des associations ? Des 

établissements? 

 Avez-vous besoin de précisions? 


