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rEUNEssE. 7 OOO € de dOns par les lycéens
Uassociation Retrousse
tes manches, gérée par
des lycéens de Jearure-
d'Arc, a remis plus de
7 000 € de dons à des
associations locales et
internationales.

Clarisse Malard, 18 ans, est
en terminale au lycée Jeanne
d'Arc de Vitré mais aussi pré-
sidente cette année, de l'asso-
ciation Retrousse tes manches
(RTM). Elle a remis au nom de
son association. samedi 29 mai,
plus de 3 ans de récolte et d'ef-
fort sous forme de don à des
associations.

RTM existe depuis une dizaine
'd'années. Elle est gérée chaque
année par des lycéens scolarisés
au lycée Jeanne d'Arc. Le bureau
est composé d'une dizaine de
personnes.

L'association compte une
centaine de bénévoles. < Des
collectes d'argent ont eu lieu
à la fois à l'intérieur de l'éta-
blissement (vente de sweats,
de viennoiseries, organisa-
tion de tournois...) comme à
l'extérieur (notamment par la
tenue de buvettes lors d'évé-
nements tels que le Grydma
ou la Fête du jeu) > détaille la
présidente.

Au total. en 3 ans, ce sont

Une trcntaine de personnes étaient présentes à la remise des dons

dons. Elle lutte contre la préca-
rité en général et intervient sur
les plans du logement ou encore
de la nourriture. Elle collabore
notamment avec la Croix Rouge.

Désormais, les membres de
l'association vont pouvoir voir
concrètement à quoi vont servir
les dons. << Nous souhaitions
avoir ce suivi à la suite dô la
remise des dons. lJobjectif
étant de visualiser les actions
concrètes qui vont pouvoir
être mises. >.

7 700 € qui ont été récoltés. ils
ont été remis à quatre associa-
tions : une internationale et trois
locales.

Pour l'association internatio-
nale, il s'agit d'Équilibre Bénin.
Elle a bénéficié de 4 100 euros
de dons. Elle est soutenue depuis
plusieurs années par l'associa-
tion RTM. Elle a vocation à aider
à la scolarisation des enfants au
Bénin et notamment ceux en
situation de handicap.

Les trois associations locales

ont pour leur part bénéficié
de 1200 € chacune. ll s'agit
tout d'abord de Loisirs plu-
riels qui accueille à la fois des
enfants valides et porteurs de
handicap.

Je TEDuque 35 fait aussi
parti des associations parrai-
nées. Cette association vient
en soutien aux familles dont un
membre est atteint d'un trouble
autistique. Enfin. Jeunesse en
action s'ajoute à la liste des
associations ayant bénéficié de


