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ASSOCIATION LVHE
BULLETIN D'INFORMATION TRIMESTRIEL

L'ASSOCIATION
Les vents d'heures d'espoirs - LVHE est
une association créée en 2005 au sein du
Lycée professionnel privé Sainte Marie.
Que fait-elle?
PAGE

2

PROJET EN FAVEUR
DES PERSONNES NON
VALIDES
Construction d'une descente handicap au
port de L'Ardoise en 2017 par les élèves
de 2nde et 1ere TP du lycée avec les
hommes du 1er REG de la Légion
Etrangère de Laudun
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PROJETS RÉALISÉS
PAR DES ELEVES
Soutien aux villes sinistrées par les
inondations : Val d'Aigoual (Gard) et
Villalier (Aude) avec les élèves de la classe
Défense
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LOTO SOLIDAIRE

NAUTISME ET HANDICAP

PAGE 2 : COMMENT SOUTENIR L'ASSOCIATION
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NOTRE ASSOCIATION
PAR ANDRÉ SIMON, PRESIDENT

Le but de
LVHE est la création d’une organisation à caractère
pédagogique
et
scolaire
principalement
envers
l’accueil,
l’accompagnement et la formation de personnes valides ou non-valides
pour des activités liées au nautisme, à l’international et l’humanitaire. Elle
permet de développer des actions humanitaires et d’entraide par des
lycéens en faveur des publics non valides ou démunis mais également en
faveur des lycéens et des apprentis. La création de 4 départements
permet le développement de projets : l’évènementiel, l’international, le
nautisme et handicap, le cadre de vie des lycéens et apprentis.
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Projets pour 2022/2023 :
- loto en décembre
- achat d'une remorque porte-bateau
- mise à jour du site www.lvhe.fr
- mise en place de cours de français
langues étrangères (FLE) pour les
élèves étrangers nouvellement arrivés
sur notre territoire et scolarisés dans
le lycée Ste Marie
- achat de matériel informatique pour
les élèves en difficultés du dispositif
ULIS
- sorties bateaux et jet-ski
- fin des travaux du voilier électrique
solaire
- soutien aux projets proposés par les
élèves
- remise de récompenses aux élèves
méritants

COMMENT AIDER
L'ASSOCIATION?

Différents projets ont eu lieu depuis sa création :
- la construction en 3 phases d'une descente adaptée au public porteur de handicap ou
personnes non valides. Les personnes du 3eme âge du CCAS de Laudun-L'Ardoise, les
résidents du Foyer Marie Durant de Laudun-l'Ardoise, les résidents du Foyer "Lou
Ventabren" de Pont St Esprit, les élèves de la classe ULIS du lycée, les blessés de guerre de
l'armée française du 1er REG, les enfants des SESSAD de Bagnols/Cèze...ont pu bénéficier de
jolis moments en bateau ou en jet-ski grâce à ce projet depuis 2017.
Ce projet a été soutenu par des entreprises et collectivités locales ainsi que la CNR.
- collecte, soutien financier de 400€ pour les sinistrés des inondations de l'Aude en 2018
- collecte, soutien financier de 800€ et main d'oeuvre pour les sinistrés du Val d'Aigoual dans
le Gard en 2020
- partenariat entre les élèves de la section GA du lycée et les offices du tourisme du Gard
rhodanien en 2016 pour recenser les bâtiments recevant du public adapté aux personnes en
situation de handicap
- vente de chocolats par les élèves du lycée
- participation des élèves, dans le cadre de projets pédagogiques , à diverses manifestations
sur le territoire (salon gourmand, salon de l'automobile, rencontres jeunes entreprises,
rencontres des AVF du Gard, salon de l'habitat...)

Si vous souhaitez soutenir les
projets de l'association en faveur
des élèves ou pour leurs actions
solidaires, vous pouvez adhérer à
l'association.
Le montant de l'adhésion est de
10€ par an.
Cette adhésion est à remettre au
lycée Sainte Marie, par chèque ou
en espèce, en indiquant vos nom
et prénom, afin de recevoir votre
reçu fiscal.
Vous
pouvez
également
participer
aux
diverses
manifestations qu'elle organise
tout au long de l'année, en suivant
son actualité sur le site du lycée :

www.lppbsm.eu
et sur la page facebook
LP Sainte Marie de Bagnols

