
MERCI ! Grâce à vous, 90 m3  

de fournitures scolaires  
seront distribués aux enfants d’Haïti ! 

Grâce à votre mobilisation autour de cette action de solidarité, vous 
avez collecté 90 m3 de cahiers, crayons, règles, feutres…  
(20 m3 de plus que l’année dernière pour le Mali !). 
 
Le matériel a été trié et reconditionné par les salariés des Ateliers nior-

tais, établissement et service d’aide par le travail à Niort. 

Avec votre classe, votre établissement, votre association, votre ville… 

vous avez participé à la collecte  

« Un cahier, un crayon » pour les enfants d’Haïti de septembre à  

novembre 2011 et nous vous en remercions chaleureusement !  

La prochaine collecte « Un cahier, un crayon » sera organisée  
pour les enfants du Sénégal dès le 4 septembre 2012. 

La prochaine  
collecte 

Les colis partiront par bateau pour Haïti dans le 
courant de l’été.  
 
Ils seront réceptionnés par nos partenaires locaux 
qui se chargeront d’organiser la distribution, en 
lien avec les autorités pédagogiques à Port-au-
Prince, dans le département de la Grand’Anse et 
dans les Gonaïves.  

 

Les bénéficiaires seront choisis parmi les écoles publiques, les structures 
socio-éducatives et culturelles les plus défavorisées.  

Prochaine étape : la distribution ! 

���� Pour suivre la suite de l’opération : www.uncahier-uncrayon.org 

 

 

 
Organisé avec : Soutenu par : En partenariat avec : 



Près de 600 établissements ou structures éducatives  

ont participé à la Rentrée solidaire 2011  

et ont mis en place des animations pédagogiques ! 

� Limoux (11) - Romane et Margot ont lancé l’opération 
au Lycée Jacques-Ruffié  

� Munich (Allemagne) 
Affiche réalisée par les 
élèves de CE1  
de l’école française 

� Le Faouët (56) - Expo-
sition sur Haïti réalisée 
par les élèves du collège 
Jean Corentin. 

� La Garde (83) - Des soirées organisées pour collecter 
des fonds pour l’opération au centre de loisirs. 

� Besançon (25) - La classe de 1ère année du DUT de l'IUT de génie 
mécanique et productique a mené un travail autour de la commu-
nication de l’opération. 

� Aix-les-Bains (73) - Les élèves de 
5ème ont participé à « un défi soli-
daire » pour l’éducation dans le 
cadre de la collecte au collège Gari-
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� Champagne-sur-Seine (77) - Menu  
haïtien à la cantine du collège  
Fernand Gregh. 

� Seyssell (74) - Les élèves du collège Mont des Prince 
ont mis en place une collecte auprès des clients du su-
permarché de leur ville. 

Retrouvez les nombreuses autres participations sur : 
www.uncahier-uncrayon.org 
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