
 

Communiqué de presse 
10 avril 2020 

 

Les Maisons Don Bosco se mobilisent contre le Covid-19 

Au cœur de la crise sanitaire, les établissements du réseau Don Bosco, dynamiques et 

solidaires, se mobilisent pour accompagner les plus fragiles en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Accueil d’Enfants de Personnel Soignant 

 

L’Institution Notre Dame des Minimes (Lyon-69) accueille des enfants de 

personnels de santé. Deux d'entre eux sont devenus des mascottes : Elya et Arthur. 

Par leur présence, les Minimes entendent encore les jeux des enfants, leurs cris de 

joie : la vie continue. Toute une organisation a été mise en place pour assurer cette 

continuité pédagogique avec 10 éducateurs et professeurs et 4 à 5 enfants accueillis. 

Prêts pour les week-ends et vacances scolaires ! 

Animations pour Tous 

 
 

Au Collège Le Sacré Cœur (Ecully-69), les idées d’animations ne manquent pas pour 

égayer le quotidien de tous et se rapprocher à distance ! Les chants des élèves sont 

partagés avec les résidents d’un EHPAD, partenaire de l’établissement. Une 

sophrologue offre de son temps pour des ateliers proposés en ligne aux élèves, 

familles et personnels. Des jeunes organisent des temps de voyage virtuels pour leurs 

camarades. 

Communication et Prêt de Tablettes 

 

Au Collège Le Sacré Cœur (Dunières-43), la communication avec les familles s’est 

intensifiée et, pour celles ne disposant pas d’ordinateur, une tablette est prêtée à 

l’élève. Un service de tutorat assure à chaque jeune d’être contacté au moins deux 

fois par semaine, et des supports sont utilisés pour échanger avec lui sur son vécu du 

confinement, ses difficultés et besoins. En parallèle, le collège accueille les enfants de 

personnel soignant ou relevant du ministère de l’Intérieur, en école et collège ! 

Continuité Pédagogique 

 

Le Lycée agricole privé Saint André (Sury Le Comtal-42), très réactif lors de la 

suspension des cours en établissement, a poursuivi ses activités par la création de 

classes virtuelles et l’utilisation des espaces numériques de travail. Les jeunes 

disposaient déjà de mails professionnels leur offrant l’accès à des outils performants. 

Le maintien d’un contact régulier avec l’élève et les familles est assuré pour les 

accompagner, conseiller et rassurer dans cette nouvelle organisation du travail. 



Don de Gants et Masques 

 

Don Bosco Lyon (Lyon-69) n’a pas attendu les appels aux dons de masques des 

structures de la Région pour donner l’intégralité de son stock de gants et masques 

(soit 1500 masques), notamment à "Soins et Santé" et la "Fondation OVE". Ce geste 

de solidarité sert à protéger et soutenir aussi bien les équipes de soins à domicile et 

le personnel des établissements sociaux et médico-sociaux, que les personnes 

fragiles qu’ils accompagnent au quotidien. 

Don de Matériels 

 

Le Lycée professionnel Jean Baptiste d’Allard (Montbrison-42) est venu en 

soutien au personnel de l'hôpital de Montbrison, suite à l'appel d'une pharmacie de 

la ville : des sur-chaussures, des kits visiteurs pour la cuisine, des gants et des flacons 

pompes de gel hydroalcoolique ont été trouvés dans ses locaux et donnés au Centre 

Hospitalier du Forez.  

Hébergement Solidaire 

 

Le Lycée Technique Le Puits de l’Aune (Feurs-42) met à la disposition des 

soignants, en cas de besoin de couchage d’urgence, ses locaux : une action solidaire 

pour permettre au personnel soignant de se rapprocher de leur lieu de travail, et 

ainsi d’alléger leur quotidien ! En parallèle, 3 apprenants volontaires, en formation 

d’Accompagnant Educatif et Social, viennent en renfort dans des structures sociales ; 

et 200 masques FFP2 ont été donnés à un EHPAD. 

Ingénieuse idée pour des Dons 

 

Au Lycée Jeanne d’Arc (Thonon les Bains-74), l’équipe de vie scolaire volontaire a 

recensé tous les masques figurant dans les mallettes de confinement obligatoires 

dans les établissements scolaires, conformément aux exigences du P.P.M.S. Au total, 

plus de 1000 masques et 1700 gants ainsi distribués aux personnels médicaux pour 

contribuer à l’effort national et solidaire. 

Mise en place d’un Marché Solidaire 

 

Le Lycée horticole et paysager Lyon Pressin (Saint Genis Laval-69) propose un 

"marché solidaire" sur son exploitation afin de répondre aux besoins de la clientèle 

et d’aider les agriculteurs et maraîchers locaux à vendre leurs produits. La crise du 

coronavirus a des conséquences économiques pour les producteurs qu’il est 

indispensable de soutenir. Mais la solidarité et le soutien aux soignants est aussi de 

mise : 700 plantes ont été offertes au personnel du Centre Hospitalier Lyon Sud ! 

Plan de Mobilisation des Etudiants en Travail Social 

 
 

L’Institut Saint-Laurent (Ecully-69) ainsi que l’ESSSE, l’lFTS et l’Ecole Rockefeller 

(membres de "The Square To Care") ont manifesté leur volonté de peser sur la 

création d'une "réserve sociale" comme c'est le cas du sanitaire. A ce jour, 100 

apprenants volontaires se mobilisent afin d’assurer la continuité de l’activité dans 

les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et de pallier les absences 

de certains professionnels liées à l’épidémie. 



 
 

Soutien entre Etablissements 

 

Un enseignant en aménagement paysager du Lycée agricole Costa de Beauregard 

encadre, pendant le confinement, un chantier avec les jeunes de la Maison d’Enfants 

à Caractère Social de la Fondation du Bocage (Chambéry-73), afin de leur 

apprendre à entretenir les espaces verts de leur lieu de vie. Bel exemple de pont 

construit entre deux institutions éducatives ! 

Stratégie d’Action Educative 

 

L’Association Le Valdocco (Grand Lyon-69) repense son action pour "se faire 

proche" autrement ! Etre en soutien aux 1500 jeunes et familles pendant le 

confinement, permettre la continuité de l’accompagnement scolaire et soutenir le 

"faire école" à la maison, mettre un peu de vie et d’animations pour rester en lien, 

proposer des accompagnements personnalisés pour les jeunes relevant de la 

protection de l’enfance, réfléchir sur le déconfinement : de nouveaux défis à relever ! 
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