
Soutenez des projets pour le droit à l’éducation !
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Aujourd’hui, 67 millions d’enfants  
ne vont pas à l’école dans le monde

Soutenez notre action en faveur d’une éducation  
pour toutes et tous

n Mener des activités pédagogiques 
avec les jeunes
La campagne et le temps de collecte 
sont aussi l’occasion d’initier un travail 
pédagogique avec les jeunes autour des 
problématiques de l’accès à l’éducation 
dans le monde, des questions de 
citoyenneté et de solidarité.

En 2011, 45 projets  
ont été soutenus dans 13 pays

Chaque année, des projets 
éducatifs d’associations locales 
sont sélectionnés et reçoivent 
les fonds collectés lors de la 
campagne. Ils permettent la 
construction de classes, de 
bibliothèques, la formation de 
mères éducatrices ou encore la 
mise en place d’activités extrascolaires 
et éducatives. Ils sont menés dans 
différents pays comme par exemple, 
le Bangladesh, le Burkina Faso, la 
Colombie, Haïti, etc.

Sur le site Internet, vous trouverez :

n Des renseignements sur la campagne, 
 son déroulement et les projets soutenus
n Des ressources pédagogiques sur l’éducation
n Le matériel de campagne
n Des informations sur les parrains : 
 Vincent Rivasseau, physicien mathématicien 
 et le groupe de musique Face à la Mer
n Et la possibilité de faire un don en ligne
 sécurisé et déductible des impôts

www.pasdeducationpasdavenir.org 

De mars à août 2012, la campagne 
nationale « Pas d’Éducation, pas 
d’Avenir ! » organisée par la Ligue de 
l’enseignement et Solidarité Laïque,  
a pour objectifs de :
- sensibiliser les plus jeunes et le 
grand public aux problématiques de 
l’accès à l’école et à l’éducation.
- soutenir financièrement des projets 
pour l’éducation.

Comment participer ?
n Organiser une collecte en milieu 
scolaire et/ou extrascolaire
Par la vente de vignettes et de 
cartes postales à leur entourage, 
les élèves et les jeunes participent 
à la concrétisation de projets pour 
l’éducation.

Cette collecte est menée dans les 
établissements scolaires et dans les 
centres de loisirs et d’animation avec 
un temps fort du 14 au 27 mai 2012, 
et une collecte sur la voie publique le 
dimanche 20 mai 2012.
Les produits de la vente sont 
retournés à l’établissement puis 
transmis à la fédération de la Ligue de 
l’enseignement ou à la délégation de 
Solidarité Laïque de votre département.

Des événements de collecte peuvent 
également être proposés au profit des 
projets de la campagne (compétitions 
sportives solidaires, spectacles, etc.)

Cette année, Tofdru, illustrateur, 
découpeur, colleur, a réalisé le visuel  
de la campagne (www.tofdru.com).

Pour obtenir le matériel (affiche, 
vignette, carte postale) à 

l’effigie de ce visuel et vous aider à 
organiser la campagne au sein de votre 
établissement scolaire, centre, etc., 
rendez-vous sur :
www.pasdeducationpasdavenir.org
Contactez également 
acordier@laligue.org
ou rbiache@solidarite-laique.asso.fr
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Deux organisations 
engagées
La Ligue de l’enseignement 
est un réseau de 102 
fédérations départementales 
et de 30 000 associations 
locales.

Solidarité Laïque regroupe  
53 organisations 
(associations, coopératives, 
fondation, mutuelles, 
syndicats).

Ensemble, nous 
coordonnons la 
campagne pour soutenir 
les associations locales 
dans les pays en voie de 
développement.
Nous suivons tous les 
projets de la campagne 
de leur sélection à leur 
réalisation.

Laïques et indépendants,  
nous militons pour que 
l’éducation pour toutes  
et tous soit une réalité.


