
Comment ça marche ?

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

Collecter des 
fournitures 
scolaires

Où déposer les 
fournitures ?

Comment faire ?

Quoi collecter ?

Petit matériel 
sportif et ludique

D
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Cahiers petit 
format de moins 
de 92 pages

Doubles 
décimètres, 
équerres

Stylos noirs et 
bleus

Ardoises à craie

Crayons de 
couleur

Petits jeux 
d’adresse

Il faut remettre les fournitures dès qu’elles ont 
été collectées. Les colis sont à déposer ou à 
envoyer à la délégation MAE ou MAIF la plus 
proche de votre domicile jusqu’au 30 décembre 
2015. Pour connaître cette adresse :  
www.uncahier-uncrayon.org ou www.mae.fr ou 
www.maif.fr

IMPORTANT : le colis doit être conditionné et 
préciser de façon visible son inventaire et vos 
coordonnées.

Éduquer à la 
solidarité

Un poster pédagogique 

Des diaporamas

Des fiches d’animation

Sur www.uncahier-uncrayon.org,  
vous trouverez des ressources  

pédagogiques pour vous accompagner :

Où s’informer ?

Valorisez vos actions ! Envoyez vos 
photos, vos travaux et vos initiatives par 
courriel : animation@uncahier-uncrayon.org

Nous en rendrons compte sur notre blog !

Et n’oubliez pas de remplir la fiche de 
remontée d’animation sur le formulaire en 
ligne sur notre blog ! 

www.uncahier-uncrayon.org

Comment partager ?

02.01.

Vous pouvez collecter 
de l’argent ou faire 
vous-même un don 
financier. Ces dons 
serviront à l’achat de 
matériel pédagogique 
sur place pour stimuler 
l’économie locale.

03.
Faire un don 
financier

Le matériel scolaire 
doit être NEUF

La Rentrée Solidaire

Cette 
opération 
mobilise les 
enfants et 
les jeunes de 
la maternelle 
à l’ensei-
gnement 
supérieur.

OUI, je réponds à votre appel. Je soutiens l’opération Rentrée 
Solidaire – Un cahier, un crayon, permettant l’achat de fournitures 
scolaires pour les enfants du Mali

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 €
Un lot pour 
30 élèves

Un lot pour 
60 élèves

Un lot pour 
100 élèves

Un lot pour 
200 élèves

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 :

Tout est possible ! Certains organisent des 
brocantes, d’autres des courses solidaires, des 
conférences, des expositions de dessins, des 
ventes de gâteaux contre des dons financiers 
ou des fournitures... À vous de décider !

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

100 98,5 98,5



Témoignages : l’opération "un cahier, 
un crayon", c’est à la fois...

Être solidaire
« S’engager et s’impliquer » – « Mobiliser et 
convaincre » – « Fédérer » – « Aider, en se 
demandant comment aider »

Monter un projet
« Organiser et mettre en œuvre » - « Trouver des 
solutions ensemble » - « Promouvoir, faire savoir, 
intéresser » - « Avoir des résultats concrets » - 
« Grandir »

Aller à la rencontre de l’autre
« Découvrir une autre culture » – « S’ouvrir à 
d’autres réalités humaines et sociales » –  
« Faire de l’histoire, de la géographie et du  
français autrement » – «Se décentrer, s’ouvrir… » –  
« Se former comme citoyen »

Éduquées aujourd’hui,  
plus libres demain !
Solidarité Laïque intervient en France et à l’international 
pour lutter contre les exclusions par l’éducation. Elle fédère 
50 organisations liées à l’éducation. L’association porte des 
projets dans plus de 20 pays et intervient de différentes 
façons :

Organisée avec : Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Nom de l’établissement ou de la structure éducative

_____________________________________________________

Adresse

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Email de l’établissement

_____________________________________________________

Nom de la personne contact

_____________________________________________________

 J’autorise Solidarité Laïque à m’informer de son actualité 

_________________________@ __________________________

Téléphone __ __ __ __ __ __ Niveau/âge des participants __

FIChE DE 
COMMANDE

Commande de 
matériel
Indiquez les quantités

 Poster pédagogique (à afficher en classe)

 Dépliant

 Affiche

Contact
Renforcement des 
réseaux d’acteurs liés à 
l’éducation (formateurs, 
enseignants, parents 
d’élèves, syndicats, 
pouvoirs publics)

Parrainage éducatif

Soutien ponctuel à des 
projets éducatifs portés 
par des partenaires

Éducation à la 
citoyenneté et à la 
solidarité  

Plaidoyer auprès des 
politiques pour qu’ils 
agissent en faveur du 
droit à une éducation de 
qualité pour tous

Un projet 
pour 
comprendre 
et agir
La Rentrée solidaire se déroule en deux 
temps : sensibilisation aux enjeux du droit à 
l’éducation d’une part, collecte de fournitures 
scolaires pour répondre aux besoins d’un 
pays-cible, de l’autre. Cette année, 
Solidarité Laïque 
met le cap 
sur le Mali.

Pourquoi le Mali ?

Devenez acteurs d’un projet de 
solidarité internationale

Droit à l’éducation

« Participer à la Rentrée solidaire, 
c’est faire des enfants et des 
jeunes des acteurs de la solidarité 
internationale. Par l’expérience, ils 
découvrent combien il est facile et 
enthousiasmant de se mobiliser. Par 
la pédagogie, ils s’ouvrent à des 
questions citoyennes que sont celles 
du droit à l’éducation et de la lutte 
contre les inégalités. »

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres 
du monde. Son retard en matière d’accès à 
l’éducation a été aggravé par le conflit de 
2012, surtout au Nord. En cause : le travail 
des enfants, la distance à parcourir pour 
rejoindre l’école,  la corruption, le manque 
de salles de classe, d’enseignants formés 
et de matériel scolaire.

Cette collecte de fournitures apportera une 
aide matérielle aux élèves et aux enseignants 
maliens pour qu’ils puissent étudier dans de 
meilleures conditions. En visant en priorité les 
plus démunis, elle contribue à lutter contre 
les inégalités croissantes au Mali.

Philippe Meirieu, 
pédagogue et 
parrain de la 
Rentrée solidaire 
2015

1 élève sur 2  quitte l’école avant le collège

2 adultes sur 3   sont analphabètes

53 élèves par classe 
en moyenne

700 000 enfants   ont été déscolarisés à cause du conflit 

55% des filles  
de 18 ans sont mariées

www.solidarite-laique.org
facebook.com/solidarite.laique

@solidlaique

Les fournitures seront 
distribuées à la rentrée 

2016  par Solidarité Laïque 
et ses partenaires locaux, 

et en lien avec les autorités 
locales.

du 31 août au 
18 décembre 

2015

Organisée avec :

La Rentrée 
Solidaire
UN CAHIER,  UN CRAYON

www.uncahier-uncrayon.org

  avec les enfants 
     du Mali

Sous le haut patronage de la Ministre 
de l’Education nationale

Dans la limite des stocks diponibles
Avec le soutien de :

10098,5


