
MARCHER POUR SERVIR REMISE DES FONDS 
 

Par Jean-Claude Reysséguier & Donald Dupuy  

 

Votre contribution, lors des sorties des deux dernières années, abondée par le club a permis 

mardi 11 février la remise d’un chèque de 2000 euros, lors d’une visite au collège Pierre-Gilles 

de Gennes dans le quartier du Maroc.  

Nous avons été ́très chaleureusement reçus au Collège Pierre-Gilles de Gennes, 61 avenue de 

Bretagne 72100 Le Mans par une équipe d'enseignants, une petite délégation d'élèves et 

avons été guidés par la Directrice du SEGPA dans les locaux très modernes de ce Collège, en 

compagnie également du Proviseur.  

Le "projet" SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) concerne des 

élèves issus de l'enseignement adapté et de l'enseignement inclusif (Unité́ Localisée pour 

l'Inclusion Scolaire).  

Ce chèque va permettre de financer en partie un voyage pédagogique et de découverte 

professionnelle pendant 3 jours en Auvergne. Il s’agit d’élèves de 5ème, 4ème et 3ème bénéficiant 

d’un enseignement adapté et inclusif et qui pour nombre d’entre eux n’ont pas dépassé́ la 

lune de Pontlieue d’après ce que nous ont dit leurs enseignants.  

Nous avons donc privilégié une action locale 

en faveur de jeunes issus d’un quartier 

marqué socialement, ce qui correspond au but 

du Rotary. 

J’espère vous donner dans quelques jours un 

compte- rendu plus détaillé́ de cette visite. 

Soyez donc remerciés pour votre aide 

généreuse dont il sera fait le meilleur usage. 

Bien amicalement.  



  



Article rédigé́ par nos hôtes du Collège qui, pour info, ont reçu jeudi "Le Maine Libre" : 

Visite du Rotary le Mans à la SEGPA du collège Pierre-Gilles de Gennes 

 

Mardi 11 février 2020, une délégation du Rotary le Mans s’est rendue au collège 

Pierre-Gilles de Gennes dans le cadre d’une action d’aide au financement d’un projet 

pédagogique en Auvergne.  

A cette occasion, elle a pu découvrir l’Unité́ Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 

qui accueille des élèves en situation de handicap, ainsi que les ateliers de la Section 

d’Enseignement Général et Professionnel (SEGPA) dans lesquels des élèves en 

difficulté́ scolaire peuvent découvrir les champs professionnels de l’habitat, du service 

à la personne et de la restauration.  

Le don porté par Messieurs Philippe VANSOEN, Président, Jean-Claude 

REYSSEQUIER, Jean-François MAGGI, Donald DUPUY et par Mme Françoise 

CHASERANT permettra aux élèves de 5ème, 4ème, 3ème SEGPA et ULIS de partir 

à la découverte de l’histoire Michelin à Clermont-Ferrand, de se rendre dans une 

fromagerie locale et de découvrir la chaîne des Puys et son volcanisme in situ.  

La direction de l’établissement, les élèves et les enseignants remercient vivement le 

Rotary Le Mans pour sa participation au projet.  

 


