Quand ?

où ?

Collation

Solidaire
!
ça fait du bien

Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

On n’est pas toujours obligé
de faire des actions démesurées !
Un petit geste accompli ensemble
compte parfois beaucoup plus.
Penser aux autres, c’est tenter
de comprendre leur situation
et faire bouger les choses.
Kosta, 15 ans

La solidarité, ce n’est pas
un   tu dois   mais
un   si tu veux   !

«
«

»

»

André, professeur
de religion et d’histoire

Collation

Solidaire

La chose la plus importante
à garder en tête est qu’il ne faut
jamais attendre une minute pour
commencer à changer le monde.
Anne Franck

ça fait du bien !

Une collation solidaire… ça fait du bien,
ça détend, ça met une super ambiance dans l’école.
Et ça peut aussi faire du bien à d’autres !

Pour vous aider à réussir votre
collation solidaire, nous vous
envoyons sur simple demande
à event@entraide.be :
> des affiches supplémentaires
> des survestes au logo
d’Entraide et Fraternité

Les bénéfices des collations
solidaires permettent de soutenir des projets de développement qui améliorent les
conditions de vie de gens très
pauvres en Afrique, en Asie et
en Amérique latine.

Où verser les bénéfices ?
Sur le compte
Entraide et Fraternité

BE68 0000 0000 34-34
Communication
4006 - collation solidaire nom et commune de l’école

> des tirelires en carton

Envoyez les meilleures photos de votre collation solidaire à event@entraide.be.
Elles seront mises en ligne sur notre site internet et sur notre page Facebook.

Plus d’infos ?
Catherine - T. 02 227 66 85
event@entraide.be

Entraide et Fraternité
32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles
www.entraide.be

Ed. responsable : Angelo Simonazzi – 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

À 1 ou 2 classes, préparez
des cakes maison, des crêpes,
autres gâteaux et jus de fruits
ou cacao chaud et invitez tous
les élèves et les profs de l’école
à se régaler pour 1 ou 2 €.
Ça a un succès fou ! Donnez
les bénéfices à Entraide et
Fraternité pour des projets de
développement dans le tiersmonde.

