
Chers Parents, 

Nous tenions à vous remercier pour les dons du mardi 15 Mars et le jeudi 17 mars 2022 en faveur de 

l’association Espace RENNAISSANCE. A ce titre nous avons participé à l’aide humanitaire pour les 

enfants Ukrainiens. Grace à vous, nous avons récolté plus de 4000 euros en chèque et une quantité 

impressionnante de produits d’hygiène, produits bébé (couches et lait maternel), matériel médical et 

médicaments, vêtements, sacs de couchage et autres.  

Nous étions certains que la communauté de l’EPBI serait au rendez-vous mais cette récolte a été au-

delà de nos espérances.  

Nos actions ne sont pas terminées, et nous continuons à venir en aide aux enfants en Ukraine. Jeudi 

24 Mars 2022, nous organisons une nouvelle récolte, en partenariat avec la Mairie de Baillargues. A 

cette occasion, l’école proposera aux élèves de collège de la 6ième à la 3ième et de MYP 1 à 4 de 

participer à des ateliers autour des thèmes de la Paix et de la Solidarité. Ces ateliers de lecture, 

d’activités manuelles seront encadrés par les professeurs. https://www.cleebi.online/wp-

content/uploads/2022/03/Ukraine-24-Mars.pdf 

Toute l’équipe de l’EPBI et les enfants vous remercient et nous nous retrouvons jeudi pour de 

nouveaux dons.  
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Dear Parents,  

We would like to thank you for your help last week on 15th and 17th March for the association Espace 

RENNAISSANCE.  Through this service as action, we provided humanitarian aid to the children in 

Ukraine. Thanks to your help, we collected over 4000€ in cheques and an impressive amount of 

hygiene products, baby products (nappies and milk), medical equipment and medication, clothes, 

sleeping bags, etc.   

We were sure that the EPBI school community would show support for this collection and it was 

greater than we had ever imagined.  

Our action is not finished and we will continue to help the children in Ukraine. On Thursday 24th March 

2022 we are organising another collection in partnership with the local authorities in Baillargues (la 

mairie de Baillargues). We have organised educational workshops on the theme of Peace and Solidarity 

for the students in 6ème to 3ème and in MYP1 to MYP 4. These reading workshops and activities will be 

driven by our teachers. https://www.cleebi.online/wp-content/uploads/2022/03/Ukraine-24-

Mars.pdf 

The EPBI team and students look forward to seeing you on Thursday morning with more of your 

donations.  
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