OPÉRATION

KITS SCOLAIRES
- 2017 ENGAGEZ-VOUS POUR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION !

UNE ACTION COMPLÈTE
Depuis 2005, Planète Urgence agit en faveur de l’accès à
l’éducation en équipant les élèves et en intervenant sur place,
via le Congé Solidaire®, en missions d’appui socio-éducatif.
CHIFFRES CLÉS
162 000

KITS SCOLAIRES
DISTRIBUÉS

78

ÉCOLES ÉQUIPÉES
ET SUBVENTIONNÉES

Chaque kit scolaire permet :
- l’équipement individuel d’un
écolier en matériel scolaire
- un appui à la rénovation de l’école
- la provision de matériel de qualité
aux enseignants

4 pays d’intervention :

Bénin, Cameroun, Madagascar,
Togo

NOTRE
OBJECTIF
Pour l’année 2017,
Planète Urgence
souhaite distribuer
a minima 16 000
kits scolaires
et appuyer la
rénovation
d’au moins
30 écoles.

L’équipement d’un écolier est composé
d’une sacoche, d’une ardoise, d’un stylo,
d’un crayon, d’une gomme
et d’un cahier.

VOTRE DON À L’OPÉRATION
KITS SCOLAIRES CONTRIBUE À :
SENSIBILISER
les populations à l’importance de
la scolarisation de tous les enfants,
particulièrement des filles
MOTIVER
les enfants à se rendre à l’école
AMÉLIORER
les résultats scolaires
VENIR EN AIDE
aux enfants dont les parents
ont des difficultés à acheter les
fournitures scolaires

FACILITER
l’accès des enfants à l’école dans
les zones rurales
FAVORISER
les apprentissages dans un
environnement propice à leur
transmission
DYNAMISER
l’économie locale : les sacoches et
les pupitres sont confectionnés par
des artisans locaux, et le matériel
est acheté localement

VOTRE ENTREPRISE PEUT AIDER
Différents modes d’engagement s’offrent à vous : don financier
éligible au mécénat, arrondi solidaire sur salaire, collecte
interne, et produit partage.
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En donnant,
vous bénéficiez
d’une déduction
fiscale*.
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Pour aller encore plus loin, par le biais
du Congé Solidaire®, vos salariés
peuvent donner deux semaines
de leur temps de congé dans nos
écoles partenaires.
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ILS PARTICIPENT

CONTACTEZ-NOUS
Créée en 2000, Planète Urgence
est une association de solidarité
internationale qui agit pour aider
les populations déshéritées à
s’autonomiser et à accéder à une
vie décente, dans le respect des
équilibres écologiques.

01.43.40.42.00
planete-urgence.org
communication@planete-urgence.org

Planète Urgence

