
 
 

        
 

 

POUR LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES 
       À l’Attention : 

des Chefs d’Établissements 
des Présidents d’Apel 

        

 Madame, Monsieur, 
 

À l’automne 2014, l’Enseignement Catholique a lancé une campagne nationale, "Espoir Irak", 
en partenariat avec l’Aide à l’Église en détresse (AED) et l’Œuvre d’Orient, pour soutenir les 
chrétiens d’Orient et sensibiliser sur leur situation. À ce jour, plus de 500 000 euros ont été 
récoltés et ont permis de construire, reconstruire ou d’équiper 3 écoles en Irak. 
 
 

Votre établissement a participé aux différentes propositions faites par le Réseau d’Animation 
Pastorale de l’Apel de Loire-Atlantique et nous vous renouvelons nos remerciements. 
 

 

La Direction Diocésaine et l’Apel départementale de Loire-Atlantique ont décidé d’agir 
auprès des jeunes pour les sensibiliser davantage. Pour vous remercier de votre soutien, 
nous vous offrons en priorité, de faire intervenir Valérie Gaspard, Chargée de Mission, 
"Espoir Irak", dans votre établissement. Elle connait bien le terrain puisqu’elle a effectué 
plusieurs voyages en Irak et qu’elle intervient régulièrement dans les écoles françaises pour 
partager son expérience et ses convictions. 
 

Elle témoigne auprès des écoles et des collèges pour les sensibiliser : 

 Savoir qui sont les chrétiens d’Irak et ce qu’ils vivent,   

 Prendre conscience de l’importance de notre soutien,   

 Prendre conscience de la chance que nous avons dans nos écoles, collèges et lycées, 
et dans nos maisons.  

 

Voici les dates possibles de l’intervention (demi-journée) de Valérie Gaspard :  
 

- Lundi 8 octobre 2018 (matinée ou après-midi) 
- Mardi 9 octobre 2018 (matinée ou après-midi) 
- Mercredi 10 octobre 2018 (en matinée)  
- Jeudi 11 octobre 2018 (matinée ou après-midi) 
- Vendredi 12 octobre 2018 (matinée ou après-midi) 

 
 

Si vous êtes intéressés, merci de choisir une date au plus vite, via le doodle : 
 

https://doodle.com/poll/qmetkq5gaukaxugc 
 

Merci de répondre au doodle avant le 22 juin 2018. Nous pourrons ajuster les créneaux 
horaires en fonction de vos attentes. 
 

Valérie Gaspard peut aussi intervenir en soirée auprès des parents, à la suite d’une AG Apel 
par exemple, que ce soit le mardi, le mercredi ou le jeudi soir. 
 

 

 Nous invitons les présidents(es) à se rapprocher de leur chef d’établissement pour discuter 
ensemble de cette proposition et l’Apel 44 est à votre disposition pour toute information. 
 

Dans cette attente et restant à votre disposition, 
 

Bien cordialement. 
 
 

 
 

Marie BUFFET        Marie-Laure Tertrais 
Référente Réseau Animation Pastorale    Animatrice Pastorale  
APEL 44        Direction Diocésaine 44                                
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