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REMISE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 

La Croix-Rouge française organise une cérémonie de remise de fournitures scolaires à 50 élèves de Sain t-
Laurent du Maroni.   

 

C’est avec son habituelle générosité que la Délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Guyane, en partenariat 
avec la librairie Toucan de Saint-Laurent du Maroni, fera un don de fournitures scolaires à 50 élèves venus de 9 écoles de 
Saint-Laurent du Maroni. Ce don permettra de soulager les parents d’élèves en cette période d’ouverture des classes. Un 
lot composé d’un grand cahier, d’un petit cahier, de stylos, d’une règle, de colle, d’une gomme, de crayons de couleurs sera 
remis à chaque élève en situation de précarité, pour un coût total d’environ 500 euros.  
  
La cérémonie de remise de ces fournitures scolaires aura lieu le mardi 13 novembre dans les locaux de l’Equipe de réussite 
éducative de Saint-Laurent du Maroni, en présence des parents, de leurs enfants et des bénévoles de la Croix-Rouge. 
  
Cette action est la résultante d’une collaboration fructueuse entre l’Education Nationale, la Sous-préfecture, la Mairie de 
Saint-Laurent du Maroni et la Délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Guyane.  
  
Il faut rappeler que depuis son installation dans la zone, la Croix-Rouge française œuvre aux côtés de la mairie de Saint-
Laurent du Maroni dans le but de contribuer à la lutte contre les précarités.  
 
Afin d’améliorer le suivi des familles qui bénéficient de ce don et de les impliquer dans la réussite scolaire de leurs enfants, 
l’Equipe de réussite éducative a décidé de mettre en place un contrat qui engage les familles à compléter progressivement 
ce lot de fournitures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


