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Une rentrée
SOLIDAIRE

Un cAhier, un crAyon
POUR LES ENFANTS DU MALI

du 2 septembre

au 30 novembre 2010Faire un don pour l’achat de fournitures scolaires 
sur place et soutenir l’économie locale !
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BON DE SOUTIEN 
A remplir et à retourner accompagné de votre règlement

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Solidarité Laïque 

sous enveloppe affranchie :

Solidarité Laïque – 22, rue Corvisart – 75013 Paris 

❍ Mme    ❍ Melle    ❍ M.

Nom : ...............................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

CP :

Ville : .................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................

❑  OUI, je verse un don permettant l’achat de fournitures scolaires sur 

place au Mali. 

 ❑ 30 € (un lot pour 60 élèves)  ❑ 40 € (un lot pour 80 élèves)

 ❑ 50 € (un lot pour 100 élèves)  ❑ 100 € (un lot pour 200 élèves)

 ❑ Autre montant : ...............

Je recevrai un reçu fi scal justifi catif me permettant une réduction d’impôts 
de 66% de la somme versée.

Les informations recueillies sur ce bon de soutien feront l’objet d’un traitement informatique. 
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent.

Diffusé par
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Une rentrée SO
LIDAIREdu 2 septembre au 30 novembre 2010

SOYEZ SOLIDAIRE DES ENFANTS DU MALI !
En participant à la grande collecte de matériel 
scolaire neuf organisée par Solidarité Laïque, la 
MAE et la MAIF, vous permettrez l’équipement en 
fournitures de centaines de classes au Mali, un 
des pays les plus pauvres de la planète. Comme 
au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Séné-
gal, Solidarité Laïque y coordonne le programme 
de développement des réseaux pour l’éducation 
en Afrique de l’Ouest (prodere-ao).
Un cahier, un crayon… ce sont des moyens 
matériels indispensables pour permettre l’accès 
à l’éducation.

COMMENT PARTICIPER ?
COLLECTER DU MATÉRIEL SCOLAIRE NEUF
•  Rassembler les fournitures (cahiers, crayons, 

stylos, gommes…) dans votre école, votre en-
treprise, votre association, votre immeuble…

•  Conditionner ce matériel, en faire l’inventaire 
puis coller celui-ci visiblement sur le colis.

•  Déposer ou envoyer votre colis à votre choix : 
à la MAE de votre département ou à la délé-
gation MAIF la plus proche de votre domicile :
www.mae.fr ou www.maif.fr

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En achetant vos fournitures scolaires, ayez le 
réfl exe pour protéger l’environnement et l’avenir 
de notre planète !
Privilégiez, par exemple, le papier recyclé (éco-
label, NF environnement), il consomme vingt 
fois moins d’arbres, cent fois moins d’eau, trois 
fois moins d’énergie qu’un papier ordinaire !

FAIRE UN DON POUR L’ACHAT DE
FOURNITURES SCOLAIRES SUR PLACE
En versant un don par chèque à l’aide du bon de 
soutien à découper au verso, vous soutiendrez 
l’économie locale.
Don en ligne possible :
www.uncahier-uncrayon.org

Le Mali 
•  Taux de mortalité 

(- de 5 ans) : 106‰ 
•  Enseignement 

primaire : 
63% d’enfants 
sont scolarisés 
(70% des garçons, 
56% des fi lles)

•  Enseignement secondaire : 32% d’enfants scolarisés 
(39% des garçons, 25% des fi lles)

•  74%* des adultes sont analphabètes 
(65% des hommes - 82% des femmes)
* taux le plus important de la planète

LA GARANTIE D’UNE DISTRIBUTION  
EFFICACE SUR PLACE
Depuis 2001, grâce à l’opération “Un cahier, un 
crayon”, ce sont des centaines de tonnes de 
fournitures scolaires qui ont été distribuées 
dans les écoles publiques en Afghanistan, au 
Bénin, en Haïti, à Madagascar, au Maroc, au Ni-
ger, au Burkina Faso…
Cette distribution s’effectue dans les écoles les 
plus défavorisées choisies par nos partenaires 
locaux qui supervisent et prennent en charge la 
distribution sur place en lien avec les autorités 
pédagogiques.
Le matériel collecté pour le Mali sera distribué en 
septembre 2011 au moment de la rentrée scolaire. 

UN MOMENT OPPORTUN 
D’ÉDUCATION À LA SOLIDARITÉ 
Au-delà de l’acte de générosité, “Un cahier, un 
crayon” est surtout l’occasion pour les éducateurs 
(établissements scolaires, structures d’accueil de 
mineurs, de loisirs…) d’éveiller à la solidarité et 
de donner à ce temps fort un réel ancrage péda-
gogique.

Des ressources pédagogiques pour vous 
accompagner
En ligne sur le site uncahier-uncrayon.org 
retrouvez un dossier pédagogique spécial :
1/  La Rentrée solidaire, un temps fort d’éducation à 

la solidarité (éducation pour tous et programmes 
scolaires, propositions de séquences et de 
démarches pédagogiques…).

2/ Réfl échir sur la Solidarité, le don.  
3/  L’éducation pour Tous dans le monde et au Mali.
4/ A la découverte culturelle du Mali.

Avec le soutien de :

Aller plus loin que l’émotion !
La collecte peut être un premier pas dans 
l’engagement des jeunes. Le don peut avoir un 
intérêt, une résonance pédagogique si ce geste 
prépare aux engagements ultérieurs, si celui-ci 
est concrètement relayé en classe par une leçon, 
un débat, une réfl exion.
Inscrire leur geste dans une opération globale 
de Solidarité et d’éducation à la solidarité est 
nécessaire pour dépasser la simple collecte de 
fournitures.
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