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Donnez
à toutes
et tous la
chance de
l’éducation

Organisé par :

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

aujourd’hui

61
millions

d’enfants
ne vont pas à l’école
dans le monde

Soutenez le droit à l’éducation, soutenez la campagne

« Pas d’éducation,
pas d’avenir ! »
Pourquoi ?
Pour financer des projets
pour l’éducation portés par
des associations dans tous
les pays du monde en lien avec
les acteurs locaux : construction
de bâtiments (bibliothèques,
écoles...), formation
d’éducateurs, accès à la santé...
Pour sensibiliser les plus jeunes
aux enjeux de l’éducation dans
le monde.

Quand ?
La campagne se déroule chaque
année du 1er février au 30 juin.
Du 1er au 31 mars, un temps fort
sera dédié à la collecte en ligne.
Rendez-vous sur
pepa.solidaritelaique.org

Comment participer ?
Choisissez un projet sur pepa.
solidarite-laique.org et

organisez une action pour
collecter et sensibiliser autour
de vous au droit à l’éducation,
à la solidarité internationale,
à l’interculturalité, etc. : débats,
projections de films, animations,
concerts, courses ou randonnées
solidaires, ... libre cours à votre
imagination !
Des ressources et idées
d’actions sont disponibles
sur le site web.

Plus d’informations
• sur la plateforme de projets :
pepa.solidarite-laique.org
• sur le site de la campagne :
www.pasdeducationpasdavenir.org
• sur la page facebook de la campagne
« Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! »

cette campagne est une action
de classe très riche où les enfants
se montrent responsables.
Marie Prades, institutrice à l’école
de Kergoat, à Quimper.

Une médiathèque
pour le quartier
de Pikine

Pas d’éducation, pas
d’Avenir ! » est un événement
fédérateur qui mobilise
associations, bénévoles,
professionnels et scolaires
pour l’accès à l’éducation.

À Pikine au Sénégal, il n’y avait pas de bibliothèque en 2015,
donc pas de livres pour les 80 000 habitants de ce quartier de
Saint Louis. Depuis avril 2016*, une médiathèque existe désormais
dans le collège de Pikine. La bibliothèque permet aux élèves
et professeurs de lire, d’emprunter des livres et d’étudier dans
un environnement calme. Elle est ouverte à tous et accueille
des jeunes d’autres écoles alentours et des adultes intéressés
par la lecture. Des sessions d’initiation aux outils informatiques
sont également organisées grâce aux ordinateurs mis à
disposition. Les professeurs se réjouissent de ces nouvelles
installations qui renforcent la motivation des jeunes.

Caroline Vallot, chargée de mission
solidarité internationale.

*avec les associations Terre Africaine
et Afrique Vision Nouvelle.

Un manuel
scolaire en langage
des signes burkinabè
Au Burkina Faso, les enfants sourds ne peuvent trouver leur place
dans l’école publique, faute d’enseignants spécialisés mais aussi de
matériel pédagogique adapté. Bien souvent illettrés, ils ont très peu
accès à l’écrit et ne connaissent pas la langue des signes. En 2017*,
les enfants sujets à ce handicap pourront étudier grâce à des manuels
scolaires en langage des signes burkinabè adaptés à leurs niveaux
(du CP au CM2). Avec l’apprentissage de cette
langue, les jeunes sourds burkinabè pourront
poursuivre leurs études et communiqueront
plus facilement entre eux et avec
leurs proches. Leur insertion
professionnelle et sociale en saura
d’autant plus renforcée.
*avec l’association Auvergne Burkina
Coordination & Développement
(ABCD) et l’École de sourds
de l’association
Benebnooma.

Grâce à cette campagne,
notre association a pu
organiser des formations,
pour les enseignants
burkinabè notamment.
Depuis, beaucoup d’écoles
nous sollicitent pour
bénéficier de cette aide.
Zakaria Téné, président de
l’Association Sportive et Culturelle
pour l’Enfance, Burkina Faso.

Qui sommesnous ?
« Pas
d’Éducation,
pas d’Avenir ! »
c’est plus de 440
projets depuis
2002
Si tous les élèves
quittaient l’école
munis de compétences
élémentaires en
lecture, 171 millions
de personnes pourraient
sortir de la pauvreté

Bon de
soutien

À envoyer accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre
de Solidarité Laïque,
« Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! »
sous enveloppe affranchie à :
Solidarité Laïque,
22 rue Corvisart, 75013 Paris

Nom :

Organisation non gouvernementale
active en France et à l’international
qui regroupe 50 organisations.
Elle porte des projets pour favoriser
l’accès à une éducation de qualité
pour toutes et tous.
www.solidarite-laique.org
Laïques et indépendants, nous
coordonnons la campagne pour
soutenir des associations locales
dans les pays en voie
de développement.

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Email :

Oui je participe à « Pas d’éducation, pas d’avenir ! »
Je fais un don de :

15 €

30 €

50 €

100 €

Autre montant :
€
€

Soit après
5,10 €
10,20 €
17 €
34 €
déduction fiscale :
Je recevrai le reçu fiscal qui me permet de déduire de mes impôts 66 % de ce versement.
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 transmise à nos partenaires, cochez cette case .
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L’éducation ne reçoit
que 1,4 % à peine
de l’aide humanitaire

Mouvement d’éducation populaire
qui compte 103 fédérations
départementales, près de
30 000 associations et
1,6 million d’adhérents.
www.laligue.org

