DÉPLIANT DE PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2006-2007

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 10 mouvements et organismes.

« Demain, ça commence aujourd’hui »
Une animation qui s’inscrit dans la durée. Cette
année – et pour 4 ans – la campagne propose de
se familiariser avec les enjeux du développement
durable. Un programme pour le 21e siècle en vue
d’un progrès humain, dans ses 4 dimensions,
sociale, environnementale, économique et culturelle.
Le logo symbolise ces 4 piliers interdépendants, unis par un même axe :
la solidarité. En 2006-2007, nous partons à la découverte du pilier humain,
avec le thème TOUS UNE CHANCE !

Les Kilomètres de Soleil, des enfants solidaires

Ce dépliant propose du matériel d’animation pour inviter
les enfants de 7-11 ans à vivre une démarche de solidarité.
Cette première année de campagne sur le développement
durable encourage les enfants à agir pour l’égalité
des chances et un monde plus juste.

O.MORAVIK/SC

Les Projets Soleil
Les enfants apportent également leur soutien à douze projets collectifs de
solidarité en France et à l’international. Trois d’entre eux sont présentés
dans les documents de la campagne.

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

• En Égypte, la Caritas a ouvert deux centres de
jour à taille humaine pour 200 enfants de la rue.
Avec deux objectifs : protéger ces enfants dans les
droits qui sont les leurs et garantir leur intégration
dans la société.
SC

• En France, l’association pour l’accueil des voyageurs
[ASAV] développe des actions d’accès aux droits pour
les Roms migrants. Elle sensibilise les municipalités,
les populations et les Roms eux-mêmes à leurs droits,
notamment dans le domaine de la scolarisation
des enfants.
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Les Bourses Soleil
60 % des sommes récoltées financent localement plus
de 2 500 Bourses Soleil : elles sont synonymes de départ
en vacances, d’inscription à des loisirs sportifs,
associatifs ou éducatifs. Elles financent aussi des projets
collectifs [camps, activités de groupe] animés souvent
par les mouvements partenaires de la campagne.

En 2006-2007, Tous une chance !

ELODIE PERRIOT/SC

J.-L. MEGE/SC

• Au Togo, pays appartenant au groupe des pays les
moins avancés, 45 % de la population n’a pas accès
à une eau saine et potable. L’association des Guides
du Togo développe un programme de formation et de
sensibilisation.
SC/LILLE

J.-L. MEGE/SC

L’ensemble des fonds collectés pour soutenir les Projets et les Bourses Soleil 2006-2007,
est à retourner à la délégation départementale du Secours Catholique.
[Préciser à l’ordre de Secours Catholique en ajoutant la mention « Kilomètres de Soleil »].

La campagne inter-mouvements des Kilomètres de Soleil est coanimée par :

✄
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

E n 2 0 0 6 -2 0 0 7, t o u s u n e c h a n c e !
Les outils d’animation

L’affichette
[format 30 x 40 cm, couleur]
Chaque année, elle illustrera un des quatre
piliers du thème. Le premier étant le volet
social. Son message peut être une base
de débat sur le thème de l’année. Au final,
l’ensemble pourra être utilisé pour une
exposition sur le développement durable.

Le Guide de l’animateur
[format 21 x 30 cm, 16 pages en couleur]
Il apporte des informations sur le développement durable et des pistes d’animation,
en lien en particulier avec le carnet des enfants.
3 fiches thématiques d’animation, avec pour chacune un projet lié
à la problématique concernée.
• Quels sont les besoins essentiels à tous les enfants ? [Projet Égypte]
• Pourquoi l’éducation pour tous est-elle un enjeu capital
pour le 21e siècle ? [Projet Roms]
• Comment s’engager, chacun à son niveau ? [Projet Togo]
Et aussi
• Un grand jeu pour devenir des reporters de bonnes nouvelles.
• Une fiche de pistes pastorales avec une proposition de célébration.
• Des Nouvelles des Projets d’années précédentes et des témoignages d’actions.
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Pour partager les découvertes.
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L’autocollant

Mon nom
Mon prénom
Mon âge

[V.H.S. et DVD, 15 mn environ]
Nous sommes en 2160. Dans cette fiction, une enfant
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sur la responsabilité des générations précédentes
sur l’état de la planète dont ils ont héritée.
Ce court-métrage doit susciter le débat : quel avenir
fabriquons-nous, par nos actes quotidiens ?
Cet outil vous sera utile pour introduire la thématique.
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Le diaporama des projets Soleil 2006-2007
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Un Powerpoint de présentation des projets
Soleil disponible sur le site Internet [dès octobre].

La compile ! Kilomètres de Soleil
18 chants rythment la campagne
des Kilomètres de Soleil.

Ma carte de reporter
[format ouvert 10,5 x 15 cm, plié par l’enfant 10,5 x 7,5 cm]
À utiliser dans le cadre du grand jeu
21 SIECLE
ou en complément de l’agenda.
REPORTER DU
Une carte qui invite à devenir reporter
des Bonnes nouvelles ! Carte à garder
et à rapporter à la maison.

Le site Internet

elles
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Carte d’identité

e

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.
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PARTICIPATION

QUANTITÉ

TOTAL

>

Nom de la personne qui commande

>

Adresse

>

Fait le

(port non inclus)

1DE KMS06/07
2GA KMS06/07
3CR KMS06/07
4AF KMS06/07
5AU KMS06/07
6CP KMS06/07
7VHS KMS06/10
8DVD KMS06/10
KMS 05/06 CO12

Document Enfant «agenda»
Guide de l’Animateur
Carte de Reporter
Affichette
Autocollant
Carte postale
Vidéo en VHS
Vidéo en DVD
CD 18 chants KMS
« La Compile »

1
1
1
1
1
1
1
1
1
¤

MONTANT TOTAL (port non inclus)
>

gratuit
gratuit
gratuit
0,10 ¤
0,05 ¤
0,10¤
10,00 ¤
10,00 ¤
2,00 ¤
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[format 7 x 10 cm, couleur]
Visuel de l’affichette de l’année.
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La vidéo

Mon agenda pour aujourd’hui et pour demain [carnet enfant]
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