
 

Opération « Bol de Riz » pour le Mali, 

Organisée par Le CESC du collège Mont Miroir 
 
 Cette année, cette action se déroulera  le Lundi 11 avril 2011, sur le temps de la 
restauration.  
 

C’est une action de Solidarité pour ONDOUGOU, ville du Mali, jumelée 

avec Maîche  et  Kressbronn   au sein d’un comité de jumelage qui existe depuis 22 ans.    
 
Cette opération appelée  « bol de Riz » consiste, pour les élèves volontaires et 
autorisé(e)s  par leurs parents, à ne prendre qu’un « bol de Riz » à la place du repas 
servi habituellement.  Symboliquement,  ce  « Bol de Riz » représente le repas  qui est 
offert par l’école d’ONDOUGOU à chacun de ses élèves. C’est d’ailleurs bien souvent 
leur seul repas de la journée.  
La différence entre le prix  qui est facturé et le coût de revient du « Bol de Riz »  
constitue un don et sera intégralement versé à l’association de jumelage avec Ondougou.  
Ce don contribue, entre autres, à aider au financement de la construction d’écoles, des 
salaires des professeurs et à l’achat de riz pour les élèves.   

Un euro donné ici équivaut environ à 20 repas, en francs CFA pour Ondougou.  
 
Cette année 2011, un groupe de 13 personnes s’est à nouveau rendu au Mali, pendant les 
vacances de Février 2011.  
 
M Ménigoz, le président de l’association, est venu  le 3 février 2011, présenter  les 
activités du « comité  de Jumelage », et les conditions de vie pour Ondougou, avec un 
diaporama, auprès des classes de 4e1- 5e 1- 5e3   
Pendant la semaine « Châtel »  (du 21 au 25 mars),  une information a été faite auprès 
des élèves de 5e restants et  des classes de 6e, notamment par M Laplaza et Mme 
Plessix.  
Les élèves de 4e et 3e pour l’avoir déjà vécu, il y a 3 ans ou 4 ans, ont dans leur mémoire, 
cette  activité.  
 
Fin mars, ont été distribués les papiers de demande d’autorisation… et une urne « Bol de 
Riz »  a été installée  dans le hall, par Mme Klot- Casagrande. 
Il nous reste à vivre ce moment de partage et de convivialité autour d’un « Bol de Riz »   
le lundi 11 avril 2011 , espérant une belle participation de chacun et chacune.   Merci 
beaucoup !  

Pour marquer ce temps, l’on peut venir avec un tee-shirt aux couleurs  

jaune ou vert ou rouge,  qui sont les couleurs du Mali.   
Pour apporter un peu de couleur... Pourquoi pas… en toute simplicité…   et avec plaisir… 
 
                                                                                            Brigitte PESTEL-SZILAS                       


