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Croix: élan de solidarité au Blanc-Mesnil pour les enfants malades  

PAR CLAIRE LEYS (CLP) 

Samedi matin, quelques courageux élèves de l’école du Blanc-Mesnil ont troqué leur grasse 
matinée contre… un quiz littéraire. Organisée par le Rotary Club depuis 2002, cette action 
solidaire vient en aide aux familles dont les enfants sont touchés par la maladie. 

 

 

À l’école du Blanc-Mesnil de Croix, la traditionnelle dictée du Rotary Club a été remplacée 

cette année par un quiz littéraire. Depuis 13 ans, l’organisme propose aux établissements de la 

métropole de participer à une dictée en binôme. L’objectif est de récolter des fonds pour Les 

Clowns de l’espoir et Choisir l’espoir. Ces deux associations épaulent les familles dont les 

enfants sont atteints de maladies graves comme le cancer ou la leucémie. 

Le quiz est ouvert du CM2 au lycée. L’année dernière, 1 000 élèves de la métropole ont 

participé. Si le Rotary propose pour la première fois aux établissements de choisir entre une 

dictée et un quiz, c’est surtout pour éviter de rebuter les plus grands explique Laurent 

Delepiere. « Les élèves de 4e et 3e, qui avaient déjà participé plusieurs fois à la dictée, 

disaient vous êtes gentils mais la dictée, ce n’est plus de notre âge ! C’est pour ça que nous 

avons lancé l’idée du quiz. » 

Cette année, au Blanc-Mesnil, on a compté une trentaine de participants. C’est moins que 

l’année dernière mais les bénévoles du Rotary peuvent compter sur la générosité des présents. 

Présent au niveau mondial, le Rotary mène de nombreuses actions aux quatre coins du globe. 

L’association lutte notamment depuis de longues années pour éradiquer la polio. « Nous 

sommes à trois fois rien de gagner contre la maladie », assure Laurent Delepiere. 
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