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KILOMÈTRES DE SOLEIL
Secours Catholique / Caritas France
106, rue du Bac – 75341 Paris cedex 07
Tél. : 01 45 49 75 43
www.kilometres-de-soleil.cef.fr
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La campagne intermouvements des Kilomètres de Soleil est coanimée par :
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TOTAL

1 DE KMS 13/14

Document Enfants :
Carnet des ambassadeurs
de santé (pour 4 enfants)
Guide de l’animateur
Affiche (30 x 40 cm)
CD 18 chants KMS :
La Compile
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2 GA KMS 13/14
3 AF KMS 13/16
KMS 05/06 CO12

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT

•

4,00 c

MONTANT TOTAL

BON DE COMMANDE à compléter et à 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 –
www.ccfd-terresolidaire.org).

Or, la pauvreté, avec son lot d’injustices et
de discriminations, est chez nous comme
dans les pays lointains le terreau de bien
des maladies et des souffrances d’êtres
humains. Apprendre à prendre soin de soi,
de son hygiène, de son environnement,
c’est prendre conscience que cette
bienveillance se joue au quotidien, dans
C’est d’ailleurs l’une des priorités fixées
des gestes simples. Manger selon ses
par les Objectifs du Millénaire pour le
besoins, dormir suffisamment, faire du sport,
Développement (OMD).
Que l’on soit enfant du Caire, enfant de Paris, connaître les premiers gestes de secours…
garçon de Sao Paulo ou fille de Marseille,
Être considéré comme un être humain digne
le corps de chacun est un don précieux.
Un bien essentiel, à développer, soigner et de confiance et d’amour, nous avons tous à y
veiller pour nous-même, et pour les autres.
respecter toute sa vie.

CETTE NOUVELLE CAMPAGNE
DESTINÉE AUX ENFANTS DE 7-11 ANS
INVITE À DÉCOUVRIR QU’ICI
ET AILLEURS, ÊTRE EN BONNE SANTÉ,
C’EST LA VIE, MAIS AUSSI UN DROIT
POUR TOUS.
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• Cet outil vous donne des pistes pour construire vos animations
autour du thème de la santé. Il comporte à la fois des éléments
de formation pour les adultes et des ressources pédagogiques,
pastorales et ludiques, directement exploitables avec les enfants.
• Il aidera à repérer ce qui est source ou cause de mauvaise santé
et à prendre conscience que la bienveillance est une attitude vitale
pour l’humanité toute entière, au-delà des disparités sociales et
économiques.

Avec l’affiche (format 30 x 40 cm, couleur)
© création graphique : anne bullat-piscaglia

• Le message de l’affiche renvoie aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement, fixés par l’ONU pour éradiquer la pauvreté
d’ici 2015. La campagne des Kilomètres de Soleil propose pour
les trois années à venir, de mettre la priorité sur trois défis : la santé,
l’alimentation, l’éducation.
• Le visuel inspiré par les « smileys » joue avec les 3 lettres OMD
pour rappeler que l’humain est au cœur de ces défis.
• L’affiche peut servir d’outil d’animation pour introduire
le thème de la campagne.
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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 un club de loisirs…

DÉCOUVRIR LE THÈME
Avec le Guide de l’animateur (format 21 x 21 cm, couleur)

Le guide de l’animateur…
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À l’international, quatre projets en lien direct
avec la santé sont soutenus par les mouvements et services du collectif :
• Centrafrique (Scouts et Guides de France) : santé et hygiène
• Égypte (Secours Catholique/Caritas France) : santé mentale
• Madagascar (Enfance Missionnaire) : hygiène alimentaire
• Pérou : (CCFD-Terre Solidaire) : actions de prévention

Un diaporama présente ces quatre projets.
Il est disponible sur le site : www.kilometres-de-soleil.cef.fr ou auprès
de votre correspondant diocésain Kilomètres de Soleil – coordonnées sur le site
ou au 01 45 49 75 43.
Le guide de l’animateur et le site offrent une palette d’activités de collecte.
Envoyer le produit de la collecte à la délégation diocésaine du Secours Catholique,
avant fin juin 2014. Libeller le chèque à l’ordre des « Kilomètres de Soleil ».
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COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER

NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE QUI COMMANDE
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Par le « Carnet des ambassadeurs de santé »
(Un carnet pour 4 enfants – format déplié 29,7 x 42 cm, couleur)

Avec ce carnet à fabriquer, les enfants vont, en équipe, être amenés à réfléchir sur la santé.
Par un test, ils découvriront les gestes d’hygiène du quotidien. Grâce à une enquête,
ils pourront aller à la rencontre d’acteurs de santé. En imaginant et mimant les attitudes
qui font du bien, en cogitant joyeusement sur les droits des enfants, et enfin, en inventant
un slogan plein de vitalité, ils deviendront des défenseurs de la bienveillance.

Par une démarche spirituelle
Avec cette proposition d’animation pastorale, les enfants pourront expérimenter que
la santé est portée par le message chrétien. À travers les personnages d’un récit biblique
qu’ils mettront en scène, ils comprendront qu’au nom du Christ, chacun de nous peut porter
un regard d’Amour, qui guérit et qui sauve.
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