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Comment ça marche ?

BON DE SOUTIEN
Faire un don pour l’achat de matériel pédagogique

Où déposer les 
fournitures ?

Quoi collecter ?
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Il faut remettre les fournitures dès 
qu’elles ont été collectées. 

Les colis, bien conditionnés,  
sont à déposer ou à envoyer à la 
délégation MAE ou MAIF la plus proche 
de votre domicile au plus tard avant
le 15 décembre 2018. 

Pour connaître cette adresse :  
www.rentreesolidaire.org 
ou www.mae.fr ou www.maif.fr

Je reçois  
les outils

pédagogiques 

Ardoises à craie

Cahiers petit 
format de moins 
de 92 pages

Crayons de 
couleur

Doubles 
décimètres, 
équerres

Stylos noirs  
et bleus

Petit matériel 
sportif et ludique

Petits jeux 
d’adresse

Et si vous organisiez un cross, une  
brocante, une exposition, une conférence-
débat, une projection d’un film…?  
L’argent collecté pourra servir à acheter des 
fournitures scolaires sur place. C’est important 
pour contribuer à faire vivre l’économie locale 
et limiter l’empreinte carbone.

La Rentrée Solidaire

OUI, je réponds à votre appel. Je soutiens l’opération  
Rentrée Solidaire permettant l’achat de fournitures scolaires  
pour les enfants du Tchad

Je fais un don de :

(À remplir et à retourner, accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre de Solidarité Laïque  
 – 22 rue Corvisart – 75013 PARIS)

15 € 30 € 50 € 100 €

5,10 € 10,20 € 17 € 34 €

À ma convenance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

Informatique et Liberté : Pour tout droit d’accès et de rectification, s’adresser à Solidarité Laïque.
Si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit échangée, veuillez cocher la case ci-contre.

Je recevrai un reçu fiscal qui me permet de déduire de mes impôts 
66 % de la somme versée.

Mme Mlle M.

Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CP :
Ville : ................................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................

J’autorise Solidarité Laïque à m’informer de son actualité :  
............................................................@..................................................

SOIT, APRÈS 
DÉDUCTION FISCALE :

Pour des raisons logistiques, la 
collecte matérielle n’est possible qu’en 
France métropolitaine.

Sur www.rentreesolidaire.org,  
Je commande les supports de 
documentation, le poster pédagogique, je 
télécharge les outils pédagogiques et je 
m’informe tout au long de la campagne.

Sur rentreesolidaire@solidarite-laique.org, 
je témoigne de mes initiatives solidaires 
pour mes collègues ou mes camarades.

Pour les enfants 
tchadiens, rejoignez 
vite cette opération 

citoyenne et solidaire 
en faveur du droit 

à l’éducation !

Ramettes
de papier

Classeurs

Feuilles 
volantes

Fournitures 
usagées

Rendez-vous sur 

www.rentreesolidaire.org
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Je collecte 
des fournitures

neuves 

Je monte 
une action

solidaire  
pour acheter  
sur place



Organisée avec :

En partenariat avec :

@solidLaique 
#RentréeSolidaire

Solidarité Laïque intervient en France et à l’international 
pour lutter contre les exclusions par l’éducation.  

L’association porte des projets dans plus de 20 pays  
et intervient de différentes façons : parrainage éducatif, 
soutien à des microprojets, renforcement des réseaux 

d’acteurs liés à l’éducation, plaidoyer.

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité est une  
des missions de Solidarité Laïque. Agréée par le Ministère 

de l’Education nationale et le Ministère de la Jeunesse, 
Solidarité Laïque produit des outils pédagogiques et conçoit 
des campagnes éducatives et des conférences tout au long 

de l’année sur des thèmes forts comme l’éducation,  
les droits de l’enfant, la lutte contre les discriminations… 

www.solidarite-laique.org

facebook.com/solidarite.laique

Avec le soutien de :

Plus tard, je veux devenir 
professeur. Mais ici c’est difficile. 
Dans ma classe, je n’ai pas de livre 
pour apprendre à lire. Il manque 
aussi des chaises pour s’asseoir.  
Acyl, élève en classe de CP2.

Au Tchad, par 
manque de moyens, 

beaucoup de familles 
ne scolarisent pas 

leurs enfants. 
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du 4  
septembre au 
15 décembre 

2018

La Rentrée 
Solidaire

www.rentreesolidaire.org

  avec les enfants 
du Tchad

Organisée avec : Avec le soutien de :



Utilisez nos outils  
pédagogiquesUn projet 

pour 
comprendre 
et agir
La Rentrée Solidaire se déroule en deux 
temps : sensibilisation aux enjeux du droit à 
l’éducation d’une part et action solidaire pour 
répondre aux besoins du pays partenaire, 
de l’autre. Cette année, Solidarité 
Laïque met le cap sur le Tchad.

Pourquoi le Tchad ?

Devenez acteur d’un projet 
d’éducation à la solidarité

Droit à l’éducation

« Les enfants et les jeunes 
ont besoin de concret pour 
s’engager. Avec cette campagne, 
ils découvrent combien il 
est enthousiasmant de se 
mobiliser. Et, grâce aux activités 
pédagogiques, ils s’ouvrent à des 
questions citoyennes comme 
le droit à l’éducation et la lutte 
contre les inégalités. »

Voisin du Soudan et de la République centrafricaine, 
le Tchad connaît une forte instabilité politique et de 
nombreux mouvements de populations. Soutenir 
une éducation publique de qualité dans ce pays, 
c’est permettre à des enfants qui ont vécu des 
crises politiques et alimentaires d’être protégés, 
de construire leur avenir et de préparer la paix. 

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 neuf. Indirectement 
elle soutiendra tous les acteurs qui, au Tchad, se 

Philippe Meirieu, 
pédagogue et 
parrain de la 
Rentrée solidaire

1 enfant sur 2 
travaille

1 enfant sur 3 
ne possède pas de manuel de lecture  
(dans les classes de CP2)*

78% de la population 
est analphabèteulation est analphabète

mobilisent pour l’accès à l’éducation de 
qualité et gratuite, un enjeu déterminant 
pour la construction de la paix au Sahel.

*(Unesco 2016)
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Des ressources sur la solidarité,  
le don, le droit à l’éducation,  
la découverte du pays.

Un poster pédagogique
il présente les enjeux  
majeurs de l’éducation au Tchad

Des vidéos, reportages  
sur le Tchad

À commander, visionner  
ou à télécharger sur
www.rentreesolidaire.org


