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L’Ecole Privée Bilingue 

Internationale, 

l’association Espace 

RENAISSANCE et la 

Mairie de Baillargues 

se mobilisent afin de 

venir en soutien au 

peuple ukrainien 

Dates et Lieux de 
Collecte :  

Mardi 15 Mars de 8h00 

à 8h45  

Jeudi 17 Mars de 8h00 à 

8h45 

Maternelle, Primaire : 

Grand portail vert EPBI1 

Collège, Lycée : Portail 

EPBI2 

En tant qu’école tournée vers le monde 

et ayant un devoir d’ouverture et de 

bienveillance, L’EPBI propose à ses 

élèves et à leurs familles de récolter des 

dons afin de les transmettre à 

l’association Espace RENAISSANCE.  

Deux possibilités s’offrent à nous :  

• Une collecte de dons par 

chèque qui seront reversés à 

Espace RENAISSANCE* 

• Une collecte de matériel de 

première nécessité et de 

secours 

 

 

Liste de dons possibles :  

Logistique :  

matériel électrique (projecteurs, 

lumières, rallonges, générateurs), lits 

de camp, sacs de couchage, 

couvertures de survie 

Hygiène :  
gels et savons corps, dentifrices, 

brosses à dents, rasoirs, mousse à 

raser, couches et lait maternel, 

médicaments non périmés. 

Secours :  
gants à usage unique, masques 

chirurgicaux, matériel de suture, 

blouses médicales, bandages 

élastiques, garrots, lecteurs de 

glycémie, pansements hémostatiques, 

pansements, solutions antiseptiques. 
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Chers Parents,  

 

L’Ecole Privée Bilingue Internationale n’est pas seulement une école.  

C’est un lieu de transmission de valeurs ou les élèves deviennent des citoyens du monde, sains 

et responsables. Nous valorisons une philosophie d’ouverture sur le monde, plaçons au cœur 

des enseignements la réflexion sur les autres cultures, montrant que la compréhension de 

l’autre favorisera le recul de la haine et de l’intolérance.  

Parce que l’espoir réside dans l’éducation et le bonheur de nos enfants, l’EPBI continuera à se 

battre, à s’impliquer, à s’engager, quels que soient les écueils auxquels elle sera confrontée.  

Aujourd’hui nous avons à nouveau besoin de vous. Cette lettre n’est en aucun cas une prise 

de position sur le conflit Russie-Ukraine mais un appel afin d’aider les enfants ukrainiens qui 

ne font que subir la guerre. Un enfant, peu importe le conflit, sera toujours innocent et 

aujourd’hui un grand nombre d’entre eux manque de tout.  

Nous avons choisi de collaborer avec l’association Espace RENAISSANCE qui partage la même 

philosophie que nous sur l’enfance. Celle-ci dispose de trois axes forts, l’enfance violentée et 

maltraitée ; l’enfance malade, handicapée, hospitalisée ; l’enfance défavorisée. 

Espace RENAISSANCE https://espacerenaissance.fr/ travaille sur deux pôles afin d’aider les 
enfants d’Ukraine. Le premier est l’acheminement de camions jusqu’à la frontière de l’Ukraine 
avec le matériel dont un enfant a le plus besoin pour survivre. Le deuxième est la récolte de 
dons financiers afin de collaborer avec la Mairie de Baillargues dans le financement de cinq 
logements pour des familles Ukrainiennes et cela jusqu’en 2024.  

De nombreuses fois nous vous avons sollicités et vous avez toujours répondu présent. 

Aujourd’hui, cette action a une envergure si importante que nous faisons appel à l’ensemble 

de la communauté de l’EPBI, de la maternelle à la dernière année du Lycée, sections Nationale 

et Internationale IB confondues.  

Certaines de votre investissement et de votre participation, nous vous attendons mardi 15 

mars et jeudi 17 mars 2022 de 8h00 à 8h45 au grand portail vert de EPBI-1 pour les 

Maternelle/Primaire et au portail de EPBI-2 pour le Collège-Lycée.  

 

Très cordialement,  

 

Dorothée LEBAILLIF, Chef d’Etablissement, 

Alexandra DAVID, Coordonnatrice du Baccalauréat International IB 

L’équipe d’enseignants  

 

https://espacerenaissance.fr/

