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Unissons nos talents et ensemble, sauvons des enfants !

Guérir un enfant, c’est lui offrir un avenir !
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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.

Guérir un enfant, c’est lui offrir un avenir !
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