
action de solidarité
dans les écoles

Pour sauver un enfant, la Chaîne de l’Espoir Belgique a besoin d’experts  
médicaux mais aussi de personnes et organismes actifs qui rassemblent 
temps, énergie et cœur afin de sensibiliser leurs entourages aux conditions 
d’accès aux soins des enfants du monde.
Chaque année, des écoles choisissent d’aborder cette thématique lors de 
journées de sensibilisation et d’activités mobilisatrices.

Une démarche positive
√   Conscientiser les jeunes aux réalités Nord-Sud, et plus particulièrement 

aux inégalités en matière d’accès aux soins de santé pour les enfants
√   Mobiliser dans une logique participative à travers la réalisation d’actions 

concrètes
√   Promouvoir et consolider des valeurs, attitudes et aptitudes liées à la  

solidarité, qui sont indispensables aux changements en faveur d’un monde 
plus juste

√   Approcher par un exemple concret les thèmes vus en classe (géographie, 
religion/morale, sciences, mathématique…)

√   Développer un projet fédérateur qui renforcera l’esprit au sein de l’établis-
sement

Un suivi continu
√   Un contact direct avec les interlocuteurs définis au sein de l’école (direction, 

professeurs, éducateurs, élèves…)
√   Une présentation de l’association aux élèves – présentation adaptée à l’âge – 

sur base d’un power point et d’un film
√   Une visite avec un enfant opéré, le témoignage d’un participant aux mis-

sions, la présence d’un membre de l’association lors des moments forts 
de l’action

les actions de solidarité sont des moments forts dans la vie des écoles.  
Unissons nos talents et ensemble, sauvons des enfants !
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Guérir un enfant, c’est lui offrir un avenir !
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des valeurs 
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Une action dans votre école ?
Avec qui ?
- les secondaires, les primaires, les maternelles
- une école, une ou plusieurs années, une ou plusieurs classes

A quel moment de l’année ?
-  à la période définie par l’école : projet d’établissement pour l’année scolaire, mois de la  

solidarité, Carême, journée des Droits l’Enfant, ...

Quelques idées ?
- action parrainée : marche, cross, nage 
- marché de Noël, action bol de riz
- vente de bics, gâteaux, bricolages, roses pour la Saint Valentin, plantes au printemps
- Rhéto défi
- tombola, dîner des parents
- stand lors de la journée porte ouverte, de la fête de l’école
- ...

Vos idées et initiatives sont les bienvenues.
N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons 

 à vos questions et conviendrons ensemble d’une rencontre  
pour planifier au mieux l’action de votre école.


