
CROIX  

Une dictée intergénérationnelle pour aider les Clowns de l'espoir 
Pour la première fois cette année, la dictée du 

Rotary Club a été ouverte aux classes de 6e et 

de 5e.  

Les élèves de 6e et de 5e du collège Boris-Vian 

ont participé à la dictée du Rotary Club de 

Croix-Wasquehal pour venir en aide à 

l'association des Clowns de l'espoir. Plus de 

400 euros ont été collectés.  

 

 

MATHILDE ESCAMILLA > roubaix@nordeclair.fr 

La conviction est une force qui se transmet. Les élèves du collège Boris-Vian la reçoivent de 

leur conseiller principal d'éducation, Moumine Miloudi. L'homme sait se montrer combatif 

quand il s'agit de motiver ses troupes pour une noble cause. Voilà maintenant huit ans que 

l'établissement participe à la dictée organisée par le Rotary Club de Croix-Wasquehal. Mais, 

avec une nouveauté cette année, l'action est désormais ouverte à toutes les classes. 

Samedi matin, les élèves de 6e et de 5e sont venus tester leur niveau de grammaire et 

d'orthographe. Au total, 92 personnes ont présenté leur candidature et payé un droit 

d'inscription reversé en totalité à l'association Les Clowns de l'espoir. Plus de 400 euros ont 

été de la sorte réunis. « C'est l'occasion de découvrir le collège autrement. La présence des 

parents, qui se prêtent à l'exercice, sort l'institution de son contexte strictement scolaire et 

l'ouvre à l'action solidaire », explique Moumine Miloudi.  

Claire, élève de 5e, reconnaît qu'elle a tout de suite été sensible à la cause : « Quand j'étais 

petite, ma mère a passé du temps à l'hôpital, du coup c'était important pour moi de participer. 

En plus, j'adore les dictées. Je suis venue avec le parrain de mon frère, il est bon en 

orthographe. C'est sympathique de venir avec une personne extérieure au collège. » Pour 

Maxime Salmon, membre du Rotary Club, « ça fait chaud au coeur de voir une telle 

mobilisation ». Surtout un samedi matin alors que le collège est habituellement fermé et qu'il 

fait un froid à rester chez soi. Maxime Salmon complète : « Il s'agit d'une chaîne de solidarité 

dans laquelle chacun représente un maillon essentiel pour vaincre la solitude. » Avec la 

participation de 24 collèges, le Rotary Club espère atteindre la somme de 10 000 euros. 

Le 22 février, les deux meilleures copies, et une troisième tirée au sort, seront récompensées. 

Samedi prochain, ce sera au tour des classes de 4e et de 3e de plancher. Moumine Miloudi 

conclut : « On espère avoir au moins autant de monde. »w  
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   LES CLOWNS DE L’ESPOIR I REVUE DE PRESSE I NORD-ECLAIR I 13 février 2012 


