
Mojoca, un projet qui en 
a motivé plus d’un ! 

Durant cette année scolaire 2015, nous,   
élèves de 3ième, accompagnés par  

Mme Malevez avons soutenu un grand  
projet pour la marche parrainée.  

Il s’agit d’un mouvement d’aide aux  
jeunes des rues du Guatemala.  

L’expérience fut vraiment intéressante.  
Nous avons pu rendre service  

tout en nous amusant et en  
participant à diverses activités  

 
1.  Un geste d’engagement 
Comme chaque année, les 3èmes  tentent de motiver un maximum les élèves de 1ère, 
2ème et primaires afin de les encourager à récolter un maximum pour aider 
l’association soutenue par l’école. Cette année, nous avons eu la chance de 
recevoir des « cadeaux » de la part des jeunes que soutient Mojoca. Ceux-ci nous 
ont envoyé beaucoup bracelets qu’ils ont pris du temps à confectionner eux 
même dans le but de nous remercier pour notre geste chaleureux  
   
 
 

 
 
 
 
 
C’est pourquoi  
nous les avons  
utilisés pour  
motiver nos filleul(e)s à remplir un maximum leur feuille de marche parrainée. 
Chaque 3ème a choisi élève plus jeune et l’a invité à prendre le bracelet et en échange 
à faire du mieux qu’il pour venir en aide à ceux qui le lui ont offert. Ensuite, le 
parrain et son filleul ont ensemble signé la grande charte de solidarité pour 
symboliser leur union et leur engagement. 
 
 



2.  Un geste de motivation  
Rien de mieux qu’un concours pour motiver les plus jeunes de l’implantation à 
tout donner pour récolter le plus possible de fonds ! C’est ce que nous avons fait. 
Nous leur avons annoncé que les classes qui se seraient le plus et le mieux 
investies bénéficieraient en remerciement d’une superbe activité surprise V.I.P 
en compagnie des 3èmes  
 
3.  Une petite fête « entre nous » 
Madame Malevez a organisé une superbe soirée dans la salle des fêtes 
de l’école pour nous, les 3èmes et nos parents. Nous avons fait de notre 
mieux pour y amener un maximum de monde. Là bas, nous avons pu 
déguster des spécialités d’ailleurs tels que des petits plats libanais. 
Nous avons pu échanger de bons moments avec nos amis et bien sûr, 
la piste de dance était au rendez-vous ! 
Tout l’argent récolté 
dans cette belle soirée 
a bien entendu été  
versé dans le projet  
Mojoca. C’est dans  
cette activité que  
nous avons pu 
principalement voir  
la motivation et  
l’enthousiasme de  
Madame Malevez ! 
 
4.  Un geste de présence  
En tant parrains et marraines irréprochables, nous n’oublions 
évidemment pas nos filleul(e)s adoré(e)s J C’est pourquoi nous leur 
avons préparé une petite surprise. Un « petit marché » sur le thème et 
un shooting photo ! Nous leur avons vendu de l’artisanat du 
Guatemala (porte monnaie, sac,…) et aussi des chips restants de la 
soirée afin de récolter encore plus de fonds pour l’association. Chacun 
a pu se faire photographier à côté de son parrain ou marraine pour 
garer de beaux souvenirs.  
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Une démarche solidaire pour une marche 
positive  

Malheureusement, à cause des intempéries, les 3èmes n’ont pas eu 
l’occasion de participer à la marche. Malgré cela, nous avons été très 
fiers de nous. Le budget récolté a été impressionnant et nous avons pu 
nous rendre compte qu’ensemble, les choses avancent bien mieux !  
 
6.  Une animation de remerciement  
Comme promis, nous nous sommes tous réunis avec les classes 
gagnantes au concours pour une activité casino accompagnée de 
boissons et gâteaux que certains ont pris soin de préparer. Le beau 
temps était au rendez-vous et la musique mettait une bonne ambiance. 
Bref, encore une belle après-midi pour ce beau projet ! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et tout ça forme un projet 
marquant !!! 
Nous sommes heureux d’avoir été « à la tête » d’un si beau projet. Toutes 
ces activités nous ont donnés un sentiment d’appartenance, de force et 
d’unité. Nous avons eu l’occasion de nous sentir utiles tout en nous 
amusant. Ma grande sœur avait également fait partie d’un projet 
semblable avec Madame Malevez et en avait, comme moi, retiré 
beaucoup de positif !  
Je souhaite vivement aux classes des années suivantes de pouvoir vivre 
une expérience si motivante et amusante. Je ne regrette pas d’avoir 
investi dans ce projet.  
Un tout grand merci à Madame Malevez qui a pris toutes les 
responsabilités en main J  
 


