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S

URSES
LEIL
en 4 questions !

D’où viennent
les Bourses
Soleil ? …
Elles proviennent des fonds récoltés par les enfants dans le cadre de la
campagne inter mouvements Kilomètres de Soleil.

A quoi servent
les Bourses
Soleil ? …

A financer :
- des activités culturelles et de loisirs pour des enfants de 7 à 11 ans, issus des
mouvements et services du collectif.
- des formations à l’animation pour des jeunes impliqués dans la solidarité, dans l’un
des mouvements ou services du collectif.
Cette aide financière peut être individuelle ou collective.

Les mouvements et services du collectif
se réunissent deux fois par an, en mai et
en octobre, pour étudier les demandes de
bourses soleil.
Ces attributions se font sur la base du
montant collecté. La réunion d’octobre
sert à attribuer le reliquat.
Les sommes non distribuées le 15
décembre sont affectées sur des projets
du Secours catholique, à destination
d’enfants.

Comment sont
attribuées les Bourses
Soleil ? …

Des
exemples ? …
DES ACTIVITES DE LOISIRS :






UN SOUTIEN POUR UN ENFANT OU UN GROUPE
QUI PART :

Centre de loisirs
Centre aéré
Adhésion à un club de peinture, de sport, de musique ...
Adhésion à l’un des mouvements du collectif






En colonie
En camp
En classe d’environnement
En pèlerinage






Accompagnement Scolaire ...
Sorties (cinéma, musée, ..., salons) ...
Abonnement à une revue ...
Bibliothèque, achat de livres, dictionnaires ...
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DES ACTIVITES CULTURELLES :

UN SOUTIEN A LA FORMATION ...



... Pour des jeunes en formation B.A.F.A. ou autres, qui encadreront
des vacances et des activités de loisirs pour des enfants issus d’un des
mouvements ou services du collectif.
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