
 

 

 

Les Gadz'Arts offrent un second souffle au Centre Social du Petit 
Bois de Borny 

Les Gadz'Arts, étudiants ingénieurs de l'école d'Arts et Métiers, seront aux pinceaux les 8 et 9 septembre. 
Leur objectif : rénover le Centre Social du Petit Bois de Borny. L'action répond à un projet de la ville de 
Metz et mobilisera plus de 150 étudiants pendant deux jours. 
Une expérience humaine formatrice 

Ce traditionnel weekend de sensibilisation à la solidarité s'inscrit dans le cadre de la période d'accueil des 
élèves de première année, organisée par leurs ainés. Il s'agit pour les nouveaux étudiants d'éprouver les 
valeurs de solidarité, de citoyenneté et d'engagement chères aux Gadz'Arts. Pour les étudiants de 
deuxième année, l'organisation de cet événement est l'occasion d'appliquer leurs compétences en situation 
réelle : prise en compte de la gestion des risques sur une zone de travaux accueillant un grand nombre de 
personnes, management, événementiel, gestion d'équipe et d'équipement, etc.  

Deux jours d'efforts en toute convivialité 

Les étudiants ne devront pas chômer pour réaliser les travaux de rénovation dans le temps imparti ! Il 
s'agira de redonner de la fraîcheur à une partie des locaux (plus de 900 m² en tout) et de réaliser un jardin 
éducatif. Ils seront assistés dans cette tâche par des agents de la ville de Metz, avec qui ce projet a été 
monté. Ces derniers aideront les élèves ingénieurs de deuxième année dans l'encadrement. Les repas 
seront assurés sur place, l'objectif étant également pour cette toute jeune promotion de se souder en 
travaillant sur un projet d'ampleur. 

Engagement, solidarité, fraternité, des valeurs chères aux Gadz'Arts 

L'association des Gadz'Arts solidaires, appelée Gasole, mène tout au long de l'année diverses activités 
solidaires. On notera par exemple un investissement aux côtés des Restos du Coeur, du soutien scolaire, 
la participation à l'Oxfam Winter Trail et l'aide apportée aux élèves ingénieurs désireux de vivre leur 
engagement bénévole à l'étranger. Par exemple en 2018, une vingtaine d'étudiants Arts et Métiers est parti 
au Sénégal, au Népal ou encore au Cambodge. 

Pour l'année prochaine, de nombreuses idées de collaborations fleurissent entre Gasole et la ville de Metz 
pour reconduire un weekend solidaire. Des élus de la Ville de Metz devraient d'ailleurs visiter le chantier du 
centre social du Petit Bois le samedi 8 septembre à 11H30.  

Contact : 

Quentin Amsellem, président de GaSole,  

gasole.me@gadz.org / 06 24 08 67 04 


