
DÉPLIANT DE PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2007-2008

En 2007-2008 : une planète pour tous !
Ce dépliant propose du matériel d’animation pour inviter 
les enfants de 7-11 ans à vivre une démarche de solidarité.
Cette deuxième année de campagne sur le développement
durable encourage les enfants à agir pour leur environnement
et un monde plus solidaire, aujourd’hui et demain.

2005-2014 Décennie des Nations unies pour 
l’éducation en vue d’un développement durable.

Les Kilomètres de Soleil : éduquer à la solidarité
Entraîner les 7-11 ans sur un chemin de solidarité, à l’échelle planétaire
comme avec leurs proches, c’est préparer pour demain une Terre plus
juste et plus fraternelle. Cette campagne est animée par un collectif de
dix mouvements et organismes.

« Demain, ça commence aujourd’hui »
Une animation qui s’inscrit dans la durée.
En quatre ans, la campagne des Kilomètres 
de Soleil propose d’explorer les quatre 
dimensions du développement durable : 
sociale, environnementale, économique 
et culturelle. Le logo représente un moulin,

symbolisant ces quatre volets interdépendants, unis par l’axe de la solidarité. 
Pour cette seconde année, nous partons à la découverte du pilier 
environnemental : UNE PLANÈTE POUR TOUS !

Les Kilomètres de Soleil : des enfants solidaires
Les bourses Soleil
50 % des sommes récoltées financent localement plus 
de 2 500 bourses Soleil. Elles permettent à des enfants
de partir en vacances, de s’inscrire à des loisirs sportifs,
associatifs ou éducatifs, comme leurs copains et copines 
de leur âge. Les bourses Soleil financent aussi des pro-
jets collectifs, proposés par les mouvements partenaires.

Les sept projets Soleil
En 2007-2008, les grandes questions environnementales de la planète sont 
au cœur des sept « projets Soleil » à financer. Exemples…

• Au Nicaragua, la ville de Mateare cumule les pauvretés.
Et avec elles, la pollution et les déchets. Avec l’association
Cantera, les jeunes prennent des initiatives : concours 
du quartier le plus propre, ateliers de recyclage... 
Actifs au conseil municipal, ils défendent une solution 
de traitement des déchets.

• Au Gabon, l’eau potable manque. Le mauvais entretien
des points d’eau entraîne la prolifération de risques
sanitaires (bilharziose, diarrhées…). 
Les équipes « Cœurs vaillants et Âmes vaillantes » (CV/AV)
s’engagent dans « la lutte pour un environnement sain »
et réhabilitent par exemple un puits de village.

• À Madagascar, le déboisement est dramatique. 
Dans la région des Hauts Plateaux, proche d’Antsirabé,
un réseau de 130 écoles aidées par Caritas s’est mobilisé.
Enfants, enseignants et parents replantent des arbres 
et jardinent. Ils sont encouragés par leur journal 
et leur concours inter-écoles.

• En France, en Seine-Saint-Denis, l’association 
Hôtel Social procure à des familles en grande précarité 
un lieu de vie agréable. Les Scouts et Guides de France 
ont monté un projet de vacances pour les 8-13 ans. 
Au programme : nature, vie d’équipe, découverte 
de l’environnement et exploration…

La campagne intermouvements des Kilomètres de Soleil est coanimée par :L’ensemble des fonds collectés pour soutenir les projets et les bourses Soleil 2007-2008, sont à retourner
à la délégation diocésaine du Secours Catholique. 

[Préciser à l’ordre de Secours Catholique en ajoutant la mention « Kilomètres de Soleil »].
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Adresse de l’expéditeur BON  DE  COMMANDE
Outils d’animation Kilomètres de Soleil 

À retourner à

Kilomètres de Soleil  
Coordination Secours Catholique/Caritas France
106, rue du Bac – 75341 Paris cedex 07
Tél. : 01 45 49 74 63 – Fax : 01 45 49 94 50
Site Internet : http://kilometres-de-soleil.cef.fr
kilometres-de-soleil@secours-catholique.asso.fr

$

http://kilometres-de-soleil.cef.fr

CLAUDE HURÉ/CCFD



Les outils d’animation

Le Guide de l’animateur
[format 21 x 30 cm, 16 pages en couleur]
Il apporte des informations sur le pilier 
environnemental du développement durable.
Les pistes d’animation proposées fournissent 
aux enfants des idées pour soutenir les projets 
de la campagne en France et dans le monde. 

Cette année, à l’occasion du 50e anniversaire 
des Kilomètres de Soleil, un concours est organisé. 
Il invite chaque groupe à présenter un projet collectif
en faveur de l’environnement et de la solidarité. 
Vous trouverez dans ce guide les modalités 
de participation et les prix offerts aux gagnants.

Vous y découvrirez aussi…
• un zoom sur l’aventure de cette campagne d’hier à aujourd’hui ;
• un calendrier d’activités pour animer la campagne à différents moments

de l’année ;
• une fiche de pistes pastorales avec une proposition de célébration.

Mon Mémo-malin 
[document enfant]
[format 15 x 21 cm, 4 pages en couleur]
Une série de huit fiches mémo illustrées, 
à découper et à fixer à la maison, à l’école
ou dans tout autre lieu de vie afin de 
sensibiliser petits et grands au développement
durable. Par des enquêtes, des gestes à notre
portée et des propositions d’engagement, 
elles nous ouvrent au respect de la planète, 
au bien vivre ensemble et invitent au dialogue.

Le site Internet
http://kilometres-de-soleil.cef.fr
Un outil d’échange et de témoignages avec 
des informations et des outils supplémentaires 
pour s’informer et animer. À utiliser régulièrement
avec les enfants pour créer une communication 
interactive.

L’affichette
[format 30 x 40 cm, couleur]
Cette année, elle illustre le pilier 
environnemental du développement durable.
L’illustration et le message qui l’accompagne
soulignent le lien entre environnement 
et dignité humaine. En reprenant l’affichette 
2006-2007 et en ajoutant des photos ou des
posters sur le développement durable, on peut
monter une exposition sur cette thématique.

La carte postale
[format 10,5 x 15 cm, couleur]
Pour partager les bonnes nouvelles 
et dire bravo aux auteurs d’une décision
porteuse de solutions pour la vie 
de l’école, du quartier, de la commune...

L’autocollant
[format 7 x 10 cm, couleur]
À distribuer pour faire connaître la campagne…

La vidéo
[V.H.S. et DVD, 18 mn environ]
Nous sommes en 2160. Dans cette fiction, Julie interroge
son grand-père sur l’état de la planète dont ils ont hérité
et la responsabilité des générations précédentes. 
Ce court-métrage doit susciter le débat : dès aujourd’hui,
quel(s) engagement(s) pouvons-nous prendre individuelle-
ment et collectivement pour une planète plus solidaire ?

Le diaporama des projets Soleil 2007-2008
Disponible sur le site Internet dès octobre 2007. 
La présentation sous Powerpoint peut être demandée dès
octobre au secrétariat national des Kilomètres de Soleil.

La compile ! Kilomètres de Soleil
18 chants des Kilomètres de Soleil, avec la brochure 
comportant les textes. Pour vivre en musique 
la campagne et organiser des chorales et des concerts.

En 2007- 2008 : une planète pour tous !
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REF SUPPORT UNITÉ PARTICIPATION QUANTITÉ TOTAL 
(port non inclus)

1DE KMS 07/08 DE01 Document Enfants 1 gratuit x - - - - - - - •
2GA KMS 07/08 DA02 Guide de l’Animateur 1 gratuit x - - - - - - - •
3AF KMS 07/08 AF03 Affichette 1 0,20 E ¤ x - - - - - - - = - - - - - - - 
4AU KMS 07/08 AU04 Autocollant 1 0,10 E¤ x - - - - - - - = - - - - - - -  
5CP KMS 07/08 CP05 Carte postale 1 0,20¤ E x - - - - - - - = - - - - - - -  
6VHS KMS 06/10 Vidéo en VHS 1 10,00 E¤ x - - - - - - - = - - - - - - -  
7DVD KMS 06/10 Vidéo en DVD 1 10,00 E¤ x - - - - - - - = - - - - - - -  
KMS 05/06 CO12 CD 18 chants KMS 1 3,00 ¤ E x - - - - - - - = - - - - - - -

« La Compile » ¤

MONTANT TOTAL (port non inclus) 

$


