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MAUGES

CHEMILLÉ

Solidaires des enfants cambodgiens
Des lycéens de Robert-d'Arbrissel ont participé à des défis qui ont permis de
réunir 1 543 €. Objectif (financer des bibliothèques mobiles au Cambodge.

Les lycéens de la classe de préparation à l'apprentissage et les membres de l'association Aide et Action.
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D

u lundi 7 au vendredi 11 juin,
l’équipe chemilloise de l’ONG

Aide et Action a organisé un « Défi
pour l’éducation » en lien avec la
classe de préparation à l’apprentis
sage du lycée Robert-d’Arbrissel. Le

les élèves pour leur engagement dans
ces défis

». En effet, la collecte de

fonds pour les bibliothèques mobi
les a rapporté 1543,89 €. Pour l’asso

Pour remédier à cette injustice, Aide
et Action accompagne plus de
624 000 enfants sur le chemin de

ciation Aide et Action, c’est une

l’éducation. Dans les villages les plus

satisfaction totale et l’aboutisse

pauvres et les plus reculés du Cam

thème de l’année scolaire étant « le

ment d’échanges réguliers entre le

goût de l’effort », plusieurs défis

lycée et l’association.

sportifs ont été proposés aux lycé
ens : faire et défaire en moins de

vreté.

bodge, les enfants, même lorsqu’ils
vont à l’école, n’ont que peu d’accès
aux livres qui représentent une

Dix tuk-tuks transformés

dépense trop importante pour les

en bibliothèques mobiles
deux minutes une pyramide de
gobelets ; marquer le maximum de

familles. C’est pourquoi Aide et
Créée en 1981, Aide et Action est une

Action soutient la création de biblio

tirs au but en football ; marquer des

association reconnue d’utilité publi

lancers francs au basket, mais aussi

que, qui agit dans 19 pays d’Afrique,

tion de dix tuk-tuks qui apporteront

réaliser le plus joli dessin en lien

en Asie et en Asie du Sud pour don

de la lecture à 3 000 enfants répartis

avec Aide et Action et les Tuk-Tuks

ner une éducation de qualité à tous

cambodgiens.

les enfants, filles et garçons. L’édu

L’objectif de cette opération est de

cation est une urgence, puisque

récolter des fonds pour financer des

262 millions d’enfants dans le mon

Tuk-Tuks, des sortes de tricycles qui

de sont encore privés d’école. Plus

sont transformés en bibliothèques

de 617 millions d’enfants et d’adoles

mobiles pour faire lire les villageois

cents, qu’ils aient ou non fréquenté

thèques mobiles, par la transforma

dans 180 villages.
Les particuliers qui souhaitent sou
tenir l’association peuvent le faire
sous forme de don. Une déduction
fiscale de 66 % du montant du don
sera appliquée, dans la limite de
20 % du revenu net imposable.

isolés. Les formateurs de la classe de

l’école, ne maîtrisent ni la lecture, ni

préparation à l’apprentissage Émilie

les savoirs fondamentaux qui leur

Renseignements auprès de Denise

Braud et Laurent Bellanger témoi

permettraient de se construire un

Peléau0241 3071 68 ou de Louis-

gnent : « Nous pouvons féliciter tous

avenir meilleur et de sortir de la pau
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