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Par amour et respect des animaux
Océane et Lucie, élèves de terminale S au Lycée pilote innovant international de Jaunay-Clan, ont ajouté
la passion des animaux à leur cursus.

Passionnées par les animaux, Lucie et Océane ont fait don
de croquettes au SPA de Poitiers et souhaiteraient sensibiliser
des écoliers à la cause animale.
LECUELLE BEATRICE
Océane, jeune Cisséenne, et son amie Lucie sont responsables du projet intitulé SPA'CF, contraction de
« Secours et protection des animaux » et « Activité complémentaire de formation ». Les ACF sont des
activités collectives interniveaux obligatoires (de la seconde à la terminale), au Lycée pilote innovant
international de Jaunay-Clan, qui sont sanctionnées par une évaluation en fin d'année. Toutes deux
amoureuses des animaux et surtout soucieuses du respect de l'animal, elles ont choisi ce sujet qui a fait
des adeptes puisque leur groupe est fort d'une quinzaine de lycéens, répartis à part égale entre les
garçons et les filles.
"A 14 ans,
je voulais être bénévole SPA"
Le projet SPA'CF est structuré et conçu pour aboutir à des actions concrètes. Déjà, les jeunes ont réussi
à récolter des croquettes (d'une valeur totale de 1.000 euros) auprès de magasins spécialisés
(animaleries) qu'ils ont données au SPA de Poitiers et leur présence au marché de Saint-Benoît
récemment leur a rapporté 200€, grâce aux pâtisseries confectionnées par leurs soins. Leur action va se
prolonger par des interventions dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la cause animale. Elles
souhaiteraient présenter une petite vidéo du travail des bénévoles au SPA et de l'accueil des animaux.
La passion d'Océane pour les animaux ne date pas d'hier. A 14 ans, elle a postulé pour être bénévole au
refuge mais n'a pas été retenue car les bénévoles doivent être majeurs. L'arrivée d'un chien à la maison a
confirmé son désir et lorsqu'il a fallu trouver un thème pour le projet lycéen d'activités complémentaires,
elle a naturellement pensé à aider le SPA. Son amie Lucie étant dans le même état d'esprit, le projet a
pris forme. Les lycéens disposent de deux après-midi par mois durant l'année pour faire le point des
actions engagées et répartir le travail jusqu'à la réunion suivante. Le projet est articulé avec un but, une
mission, des actions et un bilan.
Sensibiliser au respect
et au bien-être animal
Déjà très mûres, les jeunes filles ne veulent pas entrer dans la logique du « Il ne faut pas faire ». Elles
espèrent, en sensibilisant les gens et surtout les enfants, faire passer le message plus positivement. Et
plus concrètement encourager l'accueil d'un animal en famille et promouvoir la notion d'adoption
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raisonnée. « On ne prend pas un animal comme un jouet pour le jeter après. » Un beau projet qui mérite
d'être signalé et encouragé à l'approche de Noël pour que cette fête garde la magie d'un joli conte.
Cor.: Béatrice Lécuellé
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