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      Madame Anne-Laure ALINC 

      Directrice de l’Ecole Notre Dame des Oliviers 

      15500 MURAT 

 

 

 

Chère Madame, 

 

Vous avez associé les jeunes de l’école Notre Dame des Oliviers de Murat à notre 

opération « P’tits déj’ en carême ». Cette démarche s’est inscrite dans votre projet 

pédagogique éveillant les jeunes à la solidarité pendant le carême. Ils ont ainsi 

rejoint les 51 600 participants de la campagne 2016 à travers toute la France ! 

 

Grâce à la générosité des jeunes de votre institution, l’équivalent de plus de 359 

petits déjeuners ont pu être offerts, les denrées ayant été remises au Secours 

Catholique. 

 

Cette action de collecte des denrées et de dons au profit des plus démunis est un 

témoignage de soutien, d’amitié et de compassion, une belle action d’entraide. 

Participer à cette opération c’est s’inscrire dans la mission de l’Ordre de Malte 

France, association caritative qui a pour vocation d’accueillir et de secourir les 

plus faibles sans distinction d’origine ou de religion.  

 

Un grand merci de nous avoir réservé du temps pour présenter l’Ordre de Malte 

France et l’opération « P’tits déj’ en carême » aux élèves de votre établissement et 

pour votre action ainsi que celle de vos enseignants pour mobiliser les jeunes. 

 

Nous vous demandons de transmettre aux jeunes nos remerciements. Grâce à 

leur investissement et à leurs dons, « P’tits déj’ en carême » a été une belle 

opération de solidarité. 

Transmettez aussi nos remerciements aux collégiens et à leur direction pour leur 

participation à l’opération « Bol de riz ». 

 

En vous remerciant encore de votre accueil très chaleureux, croyez, chère 

Madame, à nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 
           Odile de Bonnafos 

       et l’équipe de l’opération « Ptits déj’ en carême » 

       


