Lycée Privé Agricole Vallée de l’Hérault
Etablissement privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Projet SAKADO
LE PROJET SAKADO EST RELANCÉ POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE !
L’équipe des auxiliaires de vie scolaire et les élèves du Lycée Privé Agricole Vallée de
l’Hérault se sont mobilisés autour d’un projet concret pour notre territoire, en
s’engageant auprès de l’association SAKADO pour venir en aide aux plus
démunis. L’association SAKADO œuvre depuis 2005 dans toute la France pour offrir des sacs
à dos contenant des biens de consommation aux sans domicile fixe à la période de Noël.
Chaque sac à dos contient 4 kits :
- Un Kit chaleur constitué principalement de vêtements chauds et de couvertures.
- Un Kit hygiène proposé dans une trousse de toilette, il regroupe les produits d’hygiène et de
beauté.
- Un Kit festif composé de denrées non périssables et qui permet de faire la fête en cette
période de Noël et de fin d’année.
- Un Kit culture incluant des articles divers de loisirs qui, loin d’être superflu, résonnera dans
le cœur de nos bénéficiaires comme un cadeau de Noël.
Mais ... Nous ne parviendrons pas à mener ce projet à bien sans votre aide !
Aussi, nous vous encourageons à partager cette action autour de vous.
Nous comptons également sur votre générosité en déposant au lycée des articles et participer
ainsi à la confection des kits SAKADO. Nous acceptons les dons en bon état/neufs. Vous
pouvez les déposer jusqu'au 09/12/2022 au Lycée agricole de Gignac à la vie scolaire ou à
l’administration.
Vous trouverez en PJ la liste des biens que nous recherchons.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez porté à notre message et à notre action.
Nous comptons sur votre générosité et votre solidarité !
L’équipe des AVS !

Remise des sacs à dos à M.PARROT co-fondateur de
SAKADO par les élèves de CAP SAPVER en janvier 2022

