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Be Colbert, Be Totally Smart !!!   

    

Pour les étudiants de l'association Be Colbert, la crise sanitaire rime avec empathie, bienveillance et 

solidarité ! 

De nombreux projets citoyens, sociaux et sociétaux sont en cours et la première action a été d'offrir un 

"P'tit Déjeuner Solidaire".  

Le confinement ne doit pas forcément être morose et triste ; samedi 14 novembre 2020 à 10h à la Gare 

de la Part-Dieu, côté Villette, un petit déjeuner bien copieux a égayé les esprits et les estomacs de plus 

d'une centaine de démunis.  

Viennoiseries, compotes, yaourts, boissons chaudes et froides, chocolats etc... et sandwichs au fromage 

et/ou nutella, taboulés ont fait le bonheur d'environ 120 SDF et démunis.  

Une action inter-BTS où les BTS NRDC ont prospecté auprès des commerces et des boulangeries 

et où les BTS SAM ont organisé, planifié et coordonné. 

Les démunis étaient heureux de voir autant de générosité et de sourires car plus qu'un petit 

déjeuner, ce moment de partage permet de parler et de les écouter.  

Beaucoup d'entre eux dorment dehors et sont parfois oubliés alors un peu de temps et un peu de chaleur 

humaine pour leur dire que nous ne les avons pas oubliés ! 

L'association Be Colbert espère pouvoir renouveler cette action tous les mois. Prochaine étape un 

"P'tit Déjeuner Solidaire" pour Noël le 26 décembre.  

Alors si vous souhaitez donner des dons en nature ou financier pour permettre cette action, vous 

pouvez nous joindre à associationbecolbert@gmail.com. L’association, loi 1901 est reconnue d’intérêt 

général et peut délivrer des reçus fiscaux. 

 

Un Grand Merciiiii aux commerçants, boulangeries, aux étudiants de BTS NDRC et SAM et à l'équipe 

pédagogique qui a permis la réussite de cette action. 

 

Une magnifique chaîne humaine, à renouveler sans modération ! 
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