
      

Aux côtés de la ligue de l’enseignement-Fédération du Nord, 
l’UFOLEP 59 et l’USEP 59, 

PARTICIPEZ à la  
RENTREE SOLIDAIRE « un cahier, un crayon » 2018/2019 

pour les enfants du TCHAD 

 

 
www.solidarite-laique.org 

 

Qu’est-ce que la rentrée solidaire ? C’est une action concrète qui consiste à collecter des fournitures 
scolaires neuves pour des enfants d’un pays en grande difficulté. En 2018, le pays retenu est le Tchad. 
Manque de fournitures, d’infrastructures, de personnel éducatif, classes surchargées, rareté des écoles, les 
freins dans l’accès à l’éducation sont en effet nombreux. Conséquence : beaucoup d’enfants quittent l’école 
primaire sans avoir acquis les savoirs fondamentaux. 

                          

Cette campagne de solidarité équipera les élèves tchadiens en matériel scolaire et sportif neuf. 

Pourquoi s’engager et soutenir cette collecte solidaire ? Parce que l’accès à l’éducation  

- est l’affaire de tous et notamment des associations affiliées qui partagent les valeurs humanistes de 

l’USEP, de l’UFOLEP et donc de la Ligue de l’Enseignement 

- est un enjeu déterminant pour la construction de la paix en général et en particulier au SAHEL 

- est un droit fondamental qui par un engagement citoyen et solidaire mérite d’être défendu et promu 

partout dans le monde. 

Comment participer à la rentrée solidaire ? Le plus simple est d’aller sur le site  www.rentreesolidaire.org. 
Vous y trouverez toutes les informations détaillées :  les modalités d’inscription, les ressources pédagogiques, 
les exemples de collecte, les outils de communication, … 

REJOIGNEZ NOUS en organisant un événement ! qui mettra en valeur vos activités en leur donnant une 

dimension solidaire spécifique ! 

- Organisez une collecte autour d’une rencontre sportive, d’un événement public de votre association 

culturelle… 

- Lancez-vous un défi au sein d’un groupement d’associations : recueillir 1000 crayons et 500 cahiers, ou 

300 ballons… 

- Rencontrez les forces vives de votre commune pour les inviter à amplifier votre action : les autres 

associations de votre territoire, les conseils municipaux de jeunes, les enseignants avec lesquels vous 

êtes en contact, les élus,  

- Et vos propres idées ! 

   
 

Vous êtes partants ? INSCRIVEZ-VOUS en ligne dès maintenant ! 
 

ET FAITES LE SAVOIR A VOS FEDERATIONS  
qui accompagneront votre projet en cas de besoin. 

 

MERCI et à bientôt ! 

http://www.solidarite-laique.org/
http://www.rentreesolidaire.org/
Bernadette



