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« Le début de ce troisième millénaire est fortement caractérisé par des mouvements migratoires
[…] Les flux migratoires contemporains constituent le plus vaste mouvement de personnes,
sinon de peuples, de tous les temps. Face à ce scénario complexe, je sens le devoir d’exprimer une
préoccupation particulière pour la nature forcée de nombreux flux migratoires contemporains
[…] Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes : accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer. »
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Discours du Pape François aux participants du forum international « Migrations et paix ». Février
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C

es deux dernières années, nous nous sommes engagés sur le chemin de la fraternité
avec le slogan « Différents, tous frères ». Pour 2018-2019, les Kilomètres de Soleil vous
proposent de poursuivre cette démarche en se focalisant sur le thème « Migrations &
Vivre-ensemble » actualisant ainsi la campagne de 2010-2012.

Les outils proposés souhaitent vous accompagner dans la sensibilisation des enfants :
• Au phénomène des migrations
• À la diversité des causes, qui peuvent être économiques, environnementales, politiques ou
personnelles
• Aux conditions nécessaires pour faire de l’intégration des migrants une source
d’enrichissement mutuel.

OUTILS D’ANIMATION 2018/2019

3 - S’ENGAGER ET AGIR
La campagne des Kilomètres de Soleil invite les enfants à collecter des fonds pour soutenir des projets
de solidarité en France et à l’international.
En France, les Bourses Soleil permettent à des enfants de partir en vacances, de s’inscrire à des
activités culturelles, de loisirs, de soutien scolaire…

1 - DÉCOUVRIR LE THÈME
Avec le Guide de l’animateur

(12 pages - format 21 x 21 cm - couleur)

• Cet outil donne des pistes pour construire des
animations sur le thème de la campagne de cette année.
Il compte à la fois des éléments de formation pour les
adultes et des ressources pédagogiques, pastorales et
ludiques, directement exploitables avec les enfants.
• Les outils proposés dans ce guide seront une des sources
pour aider l’enfant à prendre davantage conscience du
phénomène migratoire et de percevoir ce qu’il peut faire
à son niveau pour développer un vivre-ensemble plus
fraternel.
• Il apportera, par les projets soutenus, des éléments
de réponse à la difficulté de vivre positivement les
différences, pour cette année celles dues aux migrations.

À l’international, quatre Projets Soleil en lien direct avec les migrations sont soutenus par les
mouvements et services du collectif :
• Thaïlande. Former les enfants migrants aux droits humains
• Bangladesh. Protéger les enfants restés au pays
• Tchad. Mettre en place des actions de sensibilisation des enfants dans les camps de migrants
• Maroc. Scolariser les enfants de migrants

Des vidéos présentant ces quatre projets sont disponibles sur le site des KMS.

Avec le site (http://kmsoleil.fr)

Dès septembre, le site présente la version informatique des documents papier (guide animateur, affiche, jeu,
carnet de bord). Il fournit également des outils d’animation complémentaires, des clés d’approfondissement
de la thématique par des documents et une bibliographie (adultes et enfants), un espace de partage des
animations réalisées dans les régions sur la thématique proposée et, plus largement, sur l’éducation à la
solidarité.

2 - COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER
Avec le jeu Sur les routes du monde
(Jeu de 42 cartes couleur à découper)

Ce jeu comprend 42 cartes étapes qui, sur la base du jeu des 7 familles,
doivent permettre de reconstituer six parcours migratoires. La septième
carte de chaque parcours permet au joueur qui la possède de poser une
question à débattre. Les enfants prennent ensuite quelques minutes
pour noter dans leur carnet de bord ce qu’ils retiennent du temps
d’échange

Avec le carnet de bord personnel

Ce carnet individuel va accompagner chaque enfant durant le jeu. Il l’aidera à garder
en mémoire les découvertes marquantes à ses yeux. Après le jeu, les enfants pourront
partager ce qu’ils ont noté et voir s’ils ont les mêmes idées, les mêmes sentiments. Ils
pourront le relire plus tard seul ou le partager avec les copains, la famille…

Le chèque correspondant au produit de la collecte est à libeller à l’ordre des « Kilomètres de Soleil AN10058 ». Il est à envoyer à la délégation diocésaine du Secours Catholique de votre département
avant le 25 juin 2019.
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DE KMS 18/19

Document Enfants (A4, 4 pages)
Sur les routes du monde

1 exemplaire

x ....................

CB KMS 18/19

Document Enfants (A6, 8 pages) Carnet de bord

1 exemplaire

x ....................

GA KMS 18/19

Guide de l’animateur (21 x 21 cm, 12 pages)

1 exemplaire

x ....................

AF KMS 18/19

Affiche (A3) Migrations & Vivre-ensemble

1 exemplaire

x ....................

Ce bon de commande est à compléter et retourner à la délégation diocésaine du Secours
Catholique ou à celle du CCFD-Terre Solidaire (coordonnées sur le cachet ou sur les sites suivants :
www.secours-catholique.org et www.ccfd-terresolidaire.org).

