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Des Kilomètres
d ’histoire
En 1958, Mgr Jean Rodhain lance la première campagne des
Kilomètres de Soleil. Il croit fermement que les enfants de 7 à 11 ans,
qui seront les adultes de demain, peuvent être éveillés et éduqués à la
solidarité.
« Saint Martin partageait son manteau, et vous ferez comme lui, mais
c’est le soleil que vous partagerez » Mgr Jean Rodhain.

Pour soutenir la campagne,
u n e « c a rava n e d e s
Kilomètres de Soleil » part
de Bruxelles où a lieu
l’exposition universelle puis
parcourt toute la France
jusqu’à Lourdes pour le
100e anniversaire des
apparitions de la Vierge à
Bernadette.

Lors de ce périple, de
nombreuses festivités
sont organisées, par et
pour les enfants, afin de
récolter des fonds pour
permettre à d’autres de
partir en vacances, au
soleil.

Les enfants solidaires
Les enfants, par des efforts et des privations, peuvent
acheter des bornes kilométriques qu’ils collent sur une
grande carte de France. Ils constituent ainsi une
gigantesque chaîne de solidarité.
« Cette folie enfantine qui s’appelle les Kilomètres de
Soleil ! Comme toujours l’espoir surgit de l’enfant, de
l’enfant qui ne calcule pas mais qui surgit et vit, de l’enfant
qui est l’espérance ! » Mgr Jean Rodhain

«

Si, à ces enfants, je leur demande de partager leur chocolat avec leur voisin, je les invite à une aumône de voisinage. Et certes rien ne remplacera, pour eux,

la découverte des misères de leur ‘prochain proche’. Si je leur suggère de partager leur monnaie avec dix enfants qu’ils ne voient pas,
dont je révèle la misère, et pour un secours lointain dont ils ne verront pas la réalisation, je les éduque du même coup à une forme de
charité aux dimensions internationales. [...] Alors voici des milliers d’enfants qui, au temps de Pâques 1958, économisent de quoi planter
une borne. Ils grignotent les kilomètres. Ils totalisent des lieues entières avec 20 francs de privation. [...] Et en cette Année Mariale, voici
des milliers d’enfants, aussi mal logés que Bernadette privée d’air dans son cachot, qui partent vers le grand air. Vous avez donné de
l’air et du soleil à un enfant inconnu, que vous ne verrez jamais. Vous l’aurez conduit au bord de la mer sur une plage que vous ne
verrez pas non plus. [...] Cela s’appelle du travail pédagogique. Cela s’appelle ‘les Kilomètres de la Charité’. Cela n’a rien de génial.
C’est adapté à ce sens social et international qui – avec le sens familial – est l’A.B.C. de la pédagogie 1958.

»
Mgr Jean Rodhain
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Des Kilomètres
de projets soutenus
aroles de Mgr Rodhain : « si je leur
suggère de partager leur monnaie
avec dix enfants qu’ils ne voient pas […]
je les éduque du même coup à une
forme de charité aux dimensions
internationales. »

P

Projet “Enfants des rues” en
Egypte
Développement des activités dans deux
centres d’accueil

Dès 1962, la campagne des Kilomètres
de Soleil s’internationalise : elle
propose aux enfants de découvrir et
de soutenir des projets aux quatre
coins du globe, afin d’aider des
enfants du monde entier.

Projet “lutte contre la
pollution” au Nicaragua
Nettoyage des abords du lac,
participation au conseil municipal
de la jeunesse

La solidarité de la caravane des
Kilomètres de Soleil ne s’est pas
arrêtée à Lourdes : par delà les
continents, par delà les frontières,
les enfants ont pu soutenir les
projets dans près de 70 pays
différents !

Projet “éducatif” en Russie
Activités éducatives et artistiques des
filles et garçons Roms et non Roms

La campagne des Kilomètres de
Soleil propose tous les ans de
travailler sur un thème en particulier (citoyenneté, différence,
alimentation, violence, alphabétisation…) et choisit de
soutenir des projets en lien
avec ce thème.

Projet “construction d’école”
au Sri Lanka
Reconstruction des locaux après le
Tsunami, pour permettre aux enfants
d’étudier dans de bonnes conditions

Petit frère du bout du monde
Chant de la campagne Kilomètres de Soleil 1984 • Paroles et musique de Jean Humenry

Photos : CCFD / Claude Huré, Olivier Feneyrol. Secours Catholique / E. Perriot, J.C. Jaffré.
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Petit frère du bout du monde,
Enfant du soleil,
Je sais que la terre est ronde,
Qu’on est tous pareils,
Mais je voudrais savoir pourquoi
La vie est si dure pour toi
Là bas (bis)

Tu cires les chaussures sur les places des marchés,
Tu vends du chewing-gum ou tu fais le berger,
Tout au fond d’une mine, tu tires du charbon
Tu tires les tas d’ordures, tu pêches du poisson.

Tu vis au Chili près de Valparaiso
En Indonésie sur l’île de Bornéo
A 10 ans comme un homme tu dois travailler
Gagner durement ta vie pour pouvoir manger

Moi aussi tu sais, j’apprends à travailler.
Pour aider mes parents, j’fais les courses au marché.
Je descends la poubelle, souvent ça m’fait râler
Alors je me demande comment tu fais.

Moi j’ai de la chance car je peux étudier
Mon travail c’est l’école, j’ai du temps pour jouer
Pour vivre et pour parler avec mes copains,
J’ai tout ce qu’il me faut, tu n’as presque rien

Tu vis comme moi le pardon, l’amitié.
Pour plus de justice, tu veux t’organiser
Avec tous mes copains, on voudrait bien t’aider,
Le pain est pour chacun, il faut le partager
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Des Kilomètres
de vacances
En 1958, beaucoup d’enfants ne partent pas en vacances,
faute de moyens. La campagne des Kilomètres de Soleil propose
de les aider, et surtout de sensibiliser d’autres enfants à cette
détresse, afin de les rendre solidaires !

ujourd’hui encore de nombreux enfants ne peuvent pas
partir en vacances. Il faut rappeler qu’en France, chez
les 9 - 13 ans, 29 enfants sur 100 ne partent pas en
vacances. Ce pourcentage des non partants s’élève à 47 % chez
les ménages à faible revenu et à 52 % dans les familles
monoparentales. Or, des projets de loisirs et de vacances
réussies sortent les personnes de l’isolement, font évoluer les
relations parents enfants, permettent de retisser des liens
sociaux.

A

e nombreux jeunes en France bénéficient des bourses
soleil. 40 % des sommes collectées lors de la campagne
assurent le financement de bourses individuelles pour
des enfants défavorisés (accès aux vacances, loisirs, culture,
sport, abonnement…) et des projets collectifs : camps ou actions
locales animés par les mouvements partenaires de la campagne.
Elles peuvent consister en plusieurs choses : une aide financière
leur permettant d’accéder à des activités de loisirs et aussi à du
soutien scolaire.

D
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Des Kilomètres
d ’enfants solidaires
our grandir et se développer harmonieusement, tout
enfant a des besoins. La campagne des Kilomètres de
Soleil propose aux enfants de découvrir quels sont ces
besoins et de réfléchir à des situations en France et dans le
Monde où des enfants ont des besoins élémentaires non
satisfaits.

P

epuis la création de la
Campagne en 1958, tous
les ans, des rassemblements
regroupent jusqu’à 2000 enfants
dans toutes les régions de France
et dans les départements d’OutreMer. Ils permettent aux enfants,
lors de ces journées festives, de
témoigner de leur solidarité et
de leur engagement.
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