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Auxerre* Quartiers
RIVE DROITE • À l'initiative de six étudiants de l'IUT

Des livres pour la Guinée
Des points de collecte per-
mettront de déposer des li-
vres au profit dè l'associa-
tion Aide et action qui
œuvre pour l'accès à l'édu-
cation pour tous.

L a collecte n'a pas offi-
ciellement débuté que
les cartons débordent

dans le hall de HUT.
« Les gens nous ont ap-

pelés pour nous donner
des livres, d'autres sont
venus les déposer. On ne
s'attendait pas à un tel
succès », explique Dylan
daudio, étudiant en pre-
mière année de Techni-
ques de commercialisa-
tion.

Dictionnaires,
classiques
de la littérature
Avec cinq camarades, ils

ont choisi de consacrer
leur projet tuteuré à l'or-
ganisation d'une grande
collecte pour les enfants
de Guinée.

« Je faisais partie du club
parrainage au collège
Paul-Bert qui soutient ac-
tivement l'association
Aide et Action. J'ai souhai-
té poursuivre mon enga-
gement », explique l'étu-
diant. Une idée qui a
suscité l'adhésion de ses
camarades.

Organisation, communi-

cation... ils sont sur tous
les fronts pour mener à
bien le projet, encadrés
par leur enseignante, Syl-
vie Thierry.

« La collecte se déroulera
du ll février au ll avril.
Des cartons seront instal-
lés au centre culturel de
Leclerc, à Jacques-Amyot,
à la bibliothèque munici-
pale d'Auxerre et à la mé-
diathèque de Tonnerre, en
plus de celui déjà présent

à l'IUT », précise Emma
Desfossez.

Parmi les livres recher-
ches : des dictionnaires,
des encyclopédies, des
classiques de la littérature
française, mais pas de ma-
nuels scolaires. « II ne faut
pas que les gens hésitent à
déposer des livres. Un tri
sera e f fec tué au mois
d'avril et ceux qui ne cor-
respondent pas aux be-
soins seront donnés à une
autre association. »

Et pour les personnes
qui ne disposent pas de li-
vres mais qui souhaitent
participer, les étudiants
ont mis en place une ca-
gnotte afin d'acheter des
livres neufs. •

A. Lou.

^ Pratique. Plus de
renseignements sur la page
facebook recolte géante de livres
par des étudiants de l'IUT d'Auxerre
ou par mail a emma desfos-
sez@gmail com


