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Parce qu'ils partagent des valeurs communes, qu'ensemble ils seront plus forts
pour favoriser l'inclusion des enfants malades, la FCPE a signé lundi 29 juin 2020
une convention avec le Collectif Mon Cartable connecté, représenté par son président
Abdel Aïssou, et ses vice-présidents Raymond Domenech et Marc Lavoine.

Mon cartable connecté a développé un dispositif, mis gratuitement à la disposition
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des familles, qui permet aux enfants confrontés à une maladie grave de préserver
leur scolarité en gardant le lien avec leur classe. La FCPE a souhaité soutenir ce projet
en s'engageant à informer au plus près les familles concernées, et à produire,
en partenariat avec le Collectif, des kits de formation à destination des parents d'élèves.

« Comme parent, je connais l'importance du relais et de l'aide apportée par la FCPE.
En tant que vice-président du Collectif MCC, je me félicite de pouvoir aller plus loin dans
l'appui aux familles frappées par un accident de la vie », explique Raymond Domenech.
« Cette convention signe un partenariat de valeurs pour refuser la souffrance et
l'éloignement. Ce programme relie deux univers indispensables à notre société : l'école
et l'hôpital », ajoute Marc Lavoine. Deux sujets d'ailleurs au cœur de la crise sanitaire à
laquelle la France vient d'être confrontée. « Le numérique peut être un lien entre les
gens, il peut remettre de l'humanité dans les relations si on le décide au lieu de mettre
de la distance, comme ce Cartable qui permet à des enfants hospitalisés de garder le
lien avec leurs camarades de classe », ajoutent Rodrigo Arenas et Carla Dugault,
coprésidents de la FCPE.

Cette convention signe le début d'une belle aventure collective qui sera effective dès la
prochaine rentrée 2020.

• Pour regarder le replay de la conférence de presse, c'est par ici.
• Pour télécharger le dossier de presse, c'est par là.

fcpe.asso.fr

À propos de la FCPE
La FCPE est une association loi 1901
reconnue d'utilité publique, présente
sur l’ensemble du territoire, y compris
dans les établissements français à
l’étranger. Première fédération de parents
d'élèves, la FCPE participe à la vie
scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents
auprès des institutions et des pouvoirs
publics. Quelque 1 300 000 parents ont
voté pour elle aux dernières élections
scolaires.

moncartableconnecte.fr

À propos du Collectif
Le « Collectif » est une association Loi
1901 fondée il y a 13 ans par Marc
Lavoine, Abdel Aïssou et Raymond
Domenech dont l’objectif est d’agir pour
l’égalité des chances et contre toutes les
discriminations à partir de programmes
d’inclusion sociale (restauration de
fresques dans la cité d’habitation,
utilisation du football comme vecteur
d’insertion professionnelle…). La perte du
droit à l’instruction pour l’enfant malade
entre dans ce cadre.
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