Organiser un défi du Mékong
		

Pourquoi un défi du Mékong ?

Les courses solidaires sont un moyen simple de récolter des fonds en impliquant vos
élèves. C’est un projet à la fois sportif et collaboratif, ou les élèves doivent avec leur classe
apprendre à se dépasser et à s’entraider.

En pratique :
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Contactez Enfants du Mékong (le siège d’Asnières ou votre
délégation) pour la création de votre événement.

Enfants du Mékong agit depuis 1958 en
Asie du Sud-Est pour permettre aux plus
pauvres de bénéficier d’une scolarité.

Planifiez une ou plusieurs intervention(s) dans vos
classes. Témoignages, vidéos, réflexions, les interventions
permettent à vos élèves de s’initier à la solidarité, et de
prendre conscience de l’importance de l’éducation.

Nos valeurs : Le respect de la personne
humaine, quelle que soit sa condition, sa
culture ou sa religion. La confiance et la
fidélité.
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Recevez vos «passe’sports solidaires». Chaque élève en
a un, qui lui permet de consigner les promesses de don, et
lui donne quelques infos sur Enfants du Mékong.
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La collecte.
• Les élèves s’investissent en recherchant
des soutiens à leur course grâce à un
passeport solidaire !
• Chaque soutien s’engage à reverser une
petite somme par kilomètre couru par l’élève
lors de la course.
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Enfants du Mékong

Le jour J
• Possibilité d’inviter les professeurs et/ou les parents, pour
un événement fédérateur.
• Sur un temps donné (1H30-2H), les élèves tentent de
faire un maximum de kilomètres.
• Présence d’un délégué local Enfants du Mékong sur place
avec les outils de communication nécessaires (kakémono,
ballons, banderoles, tracts, etc...)
• Chaque élève inscrit sur son passe’sport le nombre de
kilomètres (ou de tours de stade) parcourus.
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Les élèves retournent voir leurs soutiens pour récupérer
les dons.
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Résultats définitifs de la collecte et remerciements
• 1€ Collecté correspond en Asie à une journée d’école
pour un enfant !
• Les soutiens ayant donné plus de 10€ reçoivent un reçu
fiscal d’Enfants du Mékong en mars de l’année suivante.
(permettant de déduire de leurs impôts 75% de leur don)

Nos forces : une grande expérience,
pour aider plus de 60 000 enfants.
65 volontaires de solidarité internationale
envoyés en Asie, et 800 bénévoles pour
une action concrète et efficace sur le
terrain.

Prix des Droits
de L’Homme de la
République Française

Label de bonne
gouvernance, gestion
financière et efficacité
de l’action.

Où vont les dons ?
Votre don permettra de financer la
scolarité des
jeunes du centre
Enfants du Mékong
à Sisophon, au
Cambodge.

En savoir plus sur

www.centresisophon.com

VOTRE CONTACT :

Séverine Delattre
01 47 91 75 20

sdelattre@enfantsdumekong.com

