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Bientôt les vacances scolaires       c’est  

l’heure du tri dans les trousses et les cartables.  

Faîtes des heureux avec vos stylos usagés !  

L’association Présédys collecte les instruments 

d’écriture usagés (stylo-bille, marqueurs, stylos 

plume, feutres, surligneurs, effaceurs, souris 

correctrice) + tubes de colles vides 

Présédys est une association senlisienne (Oise) 

qui  finance des scanners bureautiques pour 

des élèves (à partir du CM1), collégiens, 

lycéens et étudiants porteurs de troubles DYS. 

Un bac de collecte est mis à disposition dans 

l’école de votre(vos) enfant(s). 
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