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Opération Bol de riz à l’école Saint-Dominique 

Une action solidaire au profit de la Chaîne de l’Espoir 

 

Chaque année, les élèves de l’école Saint-Dominique à Dijon sont invités à participer 

à l’opération “Bol de riz”. Le principe ? Avec l’accord des parents, les élèves de 

maternelle (hors petite section) et de primaire se voient servir un simple bol de riz 

accompagné d’un fruit en lieu et place du repas habituel. Le prix reste le même pour 

les parents. La somme économisée par l’école est ensuite reversée au profit d’une 

association caritative. 

Pour l’édition 2018, le centre scolaire dijonnais a choisi la Chaîne de l’Espoir comme 

bénéficiaire. Les fonds récoltés à cette occasion seront plus particulièrement 

consacrés à la mission humanitaire menée au Burkina Fasso par le Professeur 

Narcisse Zwetyenga, chef du service de Chirurgie maxillo-faciale du CHU. 1 168,10 € 

ont ainsi été remis récemment au Docteur Leslie-Ann SEE, chirurgien plasticien dans 

le service du Professeur Zwetyenga et membre de la Chaîne de l’Espoir. Cette somme 

permettra non seulement d’opérer des enfants mais également d’affréter du matériel 

nécessaire au déroulement des missions. 

Outre son aspect caritatif, une telle action permet de sensibiliser les enfants qui y 

participent aux problèmes de la malnutrition et de la dénutrition à travers le monde. 

 

 

Le partenariat entre La Chaine de l’Espoir et le CHU Dijon Bourgogne 

Depuis 2014, La Chaine de l’Espoir et le CHU Dijon Bourgogne ont signé une 

convention de partenariat. Cette collaboration se décline autour de cinq axes : la 

fourniture de médicaments, la mise à disposition de personnel paramédical et 

médical lors des missions, l’accueil de personnels étrangers en formation ainsi que la 

mise à disposition d’équipements réformés. Depuis la signature de cet accord, le 

CHU peut également accueillir des enfants venus de l’étranger pour être opérés. 
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