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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

COVID19

Pourquoi une cellule de soutien

pour la communauté comorienne?

comoriens à la plus grande prudence après de
nombreuses contaminations au COVID19. 
Face à la situation, Haidari Nassurdine a décidé de
mettre en place à Marseille une cellule de soutien
joignable 24h/24 au 06.22.93.30.36. 
"Son objectif est d'informer et d'orienter les gens vers
des dispositifs adaptés, de les accompagner dans les
démarches administratives, de les soutenir psycholo-
giquement et éventuellement apporter une aide dans
la vie quotidienne" (Haidari Nassurdine).
 
Pour prendre soin de soi et de son entourage, il faut
vraiment suivre les messages de prévention
notamment en évitant les rassemblements et les
visites chez les amis et la famille. Ces mesures sont
difficiles à vivre mais elles nous protègent, nous et
tous ceux que nous aimons!

Plusieurs médecins ont constaté une
surreprésentation des membres de la diaspora
comorienne chez les malades du Covid19 à
Marseille.
Depuis le weekend dernier, des médecins et des
personnalités de la communauté ont appelé les

Spécial DEFI

PROFS



LE COURRIER
 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation: 30 min - Repos: 1h40 - Cuisson: 52 min
 

Ingrédients :                                                        
7 oeufs (4+3)
1 yaourt
1 demi pot de yaourt d'huile
90g de beurre
2 pots de yaourt de sucre + 90g
2 pots de yaourt de farine + 40g
2 tablette de chocolat noir à dessert
1 sachet de lvure chimique
le zeste d'orange
100 ml de crème liquide
 

Recette:
Préchauffer votre four à 200°C. Faites fondre le beurre et
une tablette de chocolat noir. Ajoutez 3 œufs, 90g de sucre
et 40g de farine. Mélangez et versez dans un moule à tarte
beurré et fariné. Faites cuire.
Laissez tiédir, démoulez et découpez des cœurs.
Superposez-les encore tièdes les uns sur les autres en
formant un "boudin". Placez au congélateur 40 minutes.
Dans un saladier, mélangez le yaourt, l'huile, les pots de
farine et de sucre, 4 œufs, la levure et le zeste d'orange.
Dans un petit moule à cake, ajoutez un peu de pâte puis
déposez le "boudin" de cœurs au chocolat bien dur. Versez
le reste de la pâte et faites cuire 40 minutes au four. 
Laissez refroidir le gâteau. Faites fondre le chocolat restant
avec la crème et versez dessus. Placez au réfrigérateur 1
heure et dégustez!

Naïma

CULTURE

Visites virtuelles d'expositions,
concerts, spectacles, vidéos, cours en
ligne, jeux, ...
Alors que chacun est invité à rester
chez soi pour éviter la propagation
du coronavirus, le Minsitère de la
Culture et ses opérateurs vous
apportent gratuitement des
ressources culturelles d'une
exceptionnelle richesse grâce au site
#culturecheznous.
 
 

ACTIVITE DU JOUR

Les Rosiers
Nakida

Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
votre photo et répondrons à vos
questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan
 

 Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Nakida, Asma et Naïma

# CulturecheznousFaire la cuisine: 

le gâteau au coeur surprise

L'INFO COLLÈGE
 

Les profs relèvent le défi des élèves avec
l'activité du jour!
M DOS REIS et tous ceux qui le veulent,
doivent réaliser la recette du gâteau et
nous envoyer la photo comme preuve!
Mais, attention, il manque quelques
précisions dans la recette...
 
 


