
        

Un cAhier, un crAyon
POUR LES ENFANTS DE GUINÉE 

www.uncahier-uncrayon.org

du 3 septembre au 20 décembre 2013

Une rentrée solidAire

FAIRE UN DON POUR L’ACHAT DE FOURNITURES
SCOLAIRES SUR PLACE ET SOUTENIR 
L’ECONOMIE LOCALE

A remplir et à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
Solidarité Laïque sous enveloppe affranchie : 

Solidarité Laïque – 22, rue Corvisart – 75013 Paris

BON DE SOUTIEN

m Mme � m Melle �m M.

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

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

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

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

CP : I I I I I I
Ville :..........................................................................................................................

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

p OUI, je verse un don permettant l’achat de fournitures scolaires sur
place en Guinée.

� p 30 € (un lot pour 60 élèves) p 40 € (un lot pour 80 élèves)

� p 50 € (un lot pour 100 élèves) p 100 € (un lot pour 200 élèves)

� Autre montant : ...............

Je recevrai un reçu fiscal justificatif 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 bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à Solidarité Laïque.

Diffusé par : 

Don en ligne possible : www.uncahier-uncrayon.org

En versant un don par chèque bancaire ou postal (ouvrant droit à une déduction fiscale de 66% de la somme
versée) à l’aide du bon de soutien ci-dessous, vous soutiendrez ainsi l’économie locale.
Grâce à un don de 30 € par exemple, le partenaire de Solidarité Laïque pourra acheter sur place un lot de
fournitures scolaires pour 60 élèves.       

Avec le soutien de :Organisé avec : En partenariat avec :
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MON PREMIER ASSUREUR

Sur www.uncahier-uncrayon.org retrouvez :
• des témoignages de participants à cette opéra-

tion, de structures qui s’engagent, des idées
d’animations locales ou de collectes
solidaires…

• un dossier pédagogique avec des informations sur
l’éducation en Guinée, des diaporamas sur le pays,
des idées de lectures, des ressources sur les enjeux
du don et la solidarité internationale. 

Gratuit pour les éducateurs !
Sur demande, « Bienvenue en Guinée », le poster
pédagogique, ludique et interactif sur la Guinée,
coédité avec milan : contact@uncahier-uncrayon.org

partager vos initiatives !
Faites-nous parvenir vos productions : affiches, 
carnets de voyage, photos... sur contact@uncahier-
uncrayon.org

« La rentrée Solidaire – un cahier, un crayon » bénéficie du soutien de nombreuses organisations membres 
de Solidarité Laïque : associations, coopératives, fondation, mutuelles, syndicats

DES rESSourcES péDaGoGiquES  pour vouS accompaGnEr 

www.uncahier-uncrayon.org



3 septembre au 20 décembre 2013

Une rentrée solidAire

OPTEr POUR UNE ACTION
réfléchie
La GaranTiE D’unE DiSTriBuTion    
EFFicacE Sur pLacE

Depuis 2001, grâce à vous, ce sont des centaines de
tonnes de fournitures scolaires qui ont été distribuées
dans les écoles publiques au Sénégal, en afghanis-
tan, au Bénin, en Haïti… 
Solidarité Laïque travaille toujours en collaboration
avec ses partenaires locaux qui supervisent la dis-
tribution sur place. cette année, les ministères
guinéens en charge de l’éducation sont impliqués,
ainsi que le Forum des éducatrices africaines et le
conseil national des Jeunes Guinéens de France.
Les écoles sont choisies en fonction de leur niveau
de pauvreté et de leur degré d’implication dans la
scolarisation des filles. une attention particulière est
aussi portée aux enfants en situation de handicap.

unE DémarcHE DE 
DévELoppEmEnT DuraBLE
économique et équitable : en achetant également des
fournitures scolaires sur place,  nous faisons le choix
de contribuer à l'économie locale.

Environnementale : en achetant vos fournitures 
scolaires, pensez à protéger l’environnement et 
l’avenir de notre planète ! Le papier recyclé (écolabel,
nF environnement) par exemple consomme vingt fois
moins d’arbres, cent fois moins d’eau, trois fois moins
d’énergie qu’un papier ordinaire. 

Sociale : en France, attachés à l’insertion sociale des
plus fragiles et notamment des personnes en 
situation de handicap, nous confions le tri et le 
conditionnement du matériel à un Etablissement et
service d’aide par le travail (ESaT). 

Conséquence de la colonisation, de deux dictatures suc-
cessives et de 50 ans d’isolement, la Guinée peine à sortir
d’un climat d’instabilité politique et de corruption écono-
mique. Elle reste fortement marquée par la pauvreté.
Si des progrès en matière d’accès à l’éducation ont été
faits ces dernières décennies, le secteur éducatif guinéen
connaît des difficultés importantes : conditions de scolari-
sation parfois très rudes (absence d’eau, d’électricité,

problèmes de sécurité…), fortes disparités entre les zones urbaines et rurales, faible équipement
en matériel scolaire, sureffectifs (jusqu’à 80 élèves par classe) et absence d’équité entre les sexes.

éDUQUER ET AGIR
SoYEZ SoLiDairES DES EnFanTS   
DE GuinéE 

En participant à la grande collecte de matériel scolaire
neuf organisée par Solidarité Laïque, la maE et la maiF,
vous permettrez l’équipement de centaines de classes
en Guinée. Dans ce pays situé au 123e rang  sur 127
selon l’indice de développement de l’éducation pour
tous, les enfants ne restent en moyenne que deux ans
à l’école. Le coût des fournitures scolaires, très lourd pour
les familles, contribue aux difficultés de scolarisation. 

L’opération « une rentrée Solidaire - un cahier, un
crayon » … ce sont des moyens matériels indispen-
sables pour permettre un meilleur apprentissage.

éDuquEZ LES EnFanTS à La SoLiDariTé
au-delà de l’acte de générosité, cette rentrée 
Solidaire avec les enfants de Guinée est l’occasion
pour les enseignants et les éducateurs de mobiliser
la réflexion des enfants sur les enjeux de la solidarité,
à partir d’un engagement concret.
De nombreux outils sont proposés en ligne sur
www.uncahier-uncrayon.org : des informations sur
la Guinée mais aussi des pistes de réflexion sur 
l’éducation dans le monde et les enjeux du don… 

Grâce à vous, pendant la rentrée Solidaire, les enfants
et les jeunes s’engageront comme acteurs dans un
projet solidaire, tout en réfléchissant aux enjeux du
développement et de la solidarité.

La GuinéE En BrEF  

acteur reconnu de la solidarité internationale,
Solidarité Laïque porte des projets multi-acteurs
dans plus de vingt pays dans le monde. Ses
programmes collectifs, montés en partenariat avec
les organisations locales, défendent et promeuvent
les droits fondamentaux pour permettre aux
femmes et aux hommes éduqués de prendre en
charge leur propre développement.

impliquée aussi sur le champ de l’éducation au
développement et à la solidarité internationale,
Solidarité Laïque, avec cette opération « une
rentrée Solidaire - un cahier, un crayon » propose
aux éducateurs et aux jeunes un support de choix
pour agir et réfléchir aux enjeux du don et de la
solidarité.
pour en savoir plus : www.solidarite-laique.asso.fr

SoLiDariTé LaïquE, unE aSSociaTion 
ExpErTE DES proJETS DE co-DévELoppEmEnT

COMMENT PARTICIPER ?
coLLEcTEZ Du maTériEL   
ScoLairE nEuF

• Dans votre établissement scolaire, votre centre de
loisirs, votre entreprise, ou votre immeuble, 
rassemblez les fournitures neuves : cahiers,
crayons, stylos, ardoises et craies, gommes…

• conditionnez ce matériel, faites-en l’inventaire et
collez la liste de façon visible sur le colis avec vos
coordonnées (important !).

• Sans attendre le 20 décembre, déposez ou envoyez
le colis à la délégation maE ou maiF la plus proche
de votre domicile. pour connaître cette adresse :
www.uncahier-uncrayon.org (rubrique comment
participer ?), www.mae.fr ou www.maif.fr.a 

rESTEZ inForméS ET parTaGEZ
Sur www.uncahier-uncrayon.org suivez les 
initiatives portées par d’autres écoles, informez 
Solidarité Laïque de vos projets, partagez vos 
expériences et suivez les résultats de la collecte et
sa distribution l’année suivante.

« éduquées aujourd’hui, plus libres demain »

EN GUINÉE 


