
 

Communiqué de presse 

 
La dictée ELA + le Grand Repas en présence de Christophe Hay s’invitent à la Providence le 18 octobre ! 

 
Chaque année La Providence s’engage dans la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » en participant à la dictée ELA.  Loin d’être 
une dictée ordinaire, cette dictée permet d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes sur les valeurs qui sont chères à ELA 
(association européenne contre les leucodystrophies), telles que le respect, la solidarité et le handicap.  
 
En présence de 3 joueurs (en pro et espoirs), Mbaye Ndiaye, Sofiane Khamaily et Wesley Mendy de l’ADA, partenaire habituel de cette 
manifestation, les élèves et étudiants découvriront le texte de cette année, rédigé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, dans toutes les 
salles de classe simultanément lundi 18 octobre 2021 à partir de 10h20 dans notre établissement.  
 
 
En même temps, en cuisine, ce sera l’effervescence avec la préparation du Grand Repas ! Ce grand repas est une initiative nationale qui 
consiste à servir en même temps le même repas dans des restaurants d’entreprises ou bien traditionnels, restaurants scolaires, Ehpad et 
maisons de retraite, foyers jeunes travailleurs, hôpitaux. Le Grand Repas est programmé nationalement le 21 octobre mais afin de permettre 
à Christophe Hay, chef étoilé et parrain de l’opération régionale du Grand Repas, d’être présent sur le Campus La Providence, celui-ci aura 
lieu le 18 octobre.  
Christophe Hay prendra place en cuisine aux côtés du chef cuisinier du Campus et de son équipe, Marc Deschamps, de la SOGERES, et sera 
aidé par des élèves de CAP ATMFC2 (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif). A noter également que les élèves de CAP EPC2 
( équipier polyvalent du commerce) participeront à ce projet pour la partie animation, décoration et accueil des convives. Ce sont en tout 
200 repas qui seront  préparés et servis le 18 octobre.  
Le projet débutera à 8h15. Le repas sera servi aux élèves et enseignants à partir de 12h00. 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à venir assister à ces manifestations. 

 
 
Infos sur la Dictée ELA :  
https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/la-dictee/ 
 
Infos sur le Grand Repas : 
https://www.legrandrepas.fr/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

Contact :  

Béatrice ARRUGA 

Tel : 02.54.56.43.10 

communication@laprovidence-blois.fr 

 

 
Campus La Providence 

23, rue des Saintes-Maries 41000 BLOIS 

Tél : 02 54 56 43 10 

info@laprovidence-blois.fr 

 

www.laprovidence-blois.fr 

Suivez-nous 
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