PARCOURS SENSIBILISATION

ETAPE 2
VOULOIR S’ENGAGE

R

S’engager pour l’éducation

61 millions d’enfants ne vont pas à l’école dans le monde.
Ils n’ont pas accès aux connaissances qui leur permettront de trouver du travail plus tard ou de construire leur
avenir.
La philanthropie sert à trouver des moyens de donner la chance à tous les enfants d’aller à l’école, mais pas
seulement : proposer et mettre en place de nouveaux modèles éducatifs pour les enfants handicapés, pour ceux
qui ont des difficultés à apprendre ou offrir des bourses pour aller étudier à l’étranger figurent parmi les exemples
d’actions possibles.

LES PRINCIPAUX THÈMES
LIÉS À CETTE CAUSE SONT :
- le soutien scolaire

- l’accès à l’éducation en France et à l’étranger
Avant de vous engager, consultez nos fiches théoriques et
pratiques dans la rubrique Ressources (Comment s’engager ?
Comment préparer une action de soutien ? Les 8 règles d’or
d’une action de soutien philanthropique).
Elles vous aideront à mener à bien votre action philanthropique.

VOUS POUVEZ SOUTENIR
UNE ASSOCIATION DE
DIFFÉRENTES MANIÈRES
• En organisant une collecte
de matériel.
• En organisant une collecte
de fonds.
• E n organisant une action de
sensibilisation pour faire
conna tre une association.
• En participant aux activités de
l’association comme bénévole.

LE SOUTIEN SCOLAIRE
L’échec scolaire est l’une des sources de la déscolarisation. Le soutien scolaire aide à lutter contre cela.

	

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi :
 our les enfants les plus âgés, mettre en place un soutien scolaire ou une entraide scolaire au
P
bénéfice d’enfants en difficulté.
Organiser un atelier de lecture pour les enfants des plus petites classes.
 Proposer des ateliers de soutien ou d’accompagnement scolaire entre des parents d’élèves et des
élèves en difficulté scolaire.
 Préparer un goûter pour les enfants participant à un groupe de soutien scolaire.
 écolter du matériel scolaire pour des associations s’occupant de l’éducation et de la scolarisation
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des enfants dans le monde.

Partenaires potentiels :
− Apfée www.apfee.asso.fr/
− Entraide scolaire amicale www.entraidescolaireamicale.org/
− Le Secours catholique www.secours-catholique.org/
− Le Secours populaire www.secourspopulaire.fr/

L’ACCÈS À L’ÉDUCATION, EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
Tous les enfants n’ont pas facilement accès à l’école gratuite près de chez
eux. Certains marchent plusieurs heures pour aller à l’école, d’autres doivent
travailler au lieu d’apprendre ; les enfants handicapés ne bénéficient pas
partout des structures qui leur sont nécessaires.

	

Quelques exemples de projets à mener :
Organiser une collecte de fournitures scolaires (cahiers, crayons, feutres, classeurs…).
Organiser une lecture publique ou un loto au profit d’une association.
 Aller à la rencontre d’enfants handicapés pour comprendre quels sont leurs besoins à l’école.
En faire un article dans un journal, un poster ou un livret à distribuer autour de soi.
 Mettre en place des activités extrascolaires pour les enfants qui n’y ont pas accès : cours de théâtre,
atelier de peinture, cours de sport…

Partenaires potentiels :
− Aide et Action www.aide-et-action.org/
− Planète Urgence www.planete-urgence.org/
− Les Néo-citoyens d’Unis-cité www.uniscite.fr/
− Entraide scolaire amicale www.entraidescolaireamicale.org/
− Tous à l’école www.toutesalecole.org/
− L’Orchestre à l’école www.orchestre-ecole.com/

