
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Nouveau nom, nouvelle signature, nouvelle campagne de 

communication… l’association Action Education (anciennement 

Aide et Action) fait peau neuve, tout en a�  rmant plus fortement ses 

engagements, sa mission et son action, inchangés, dans le monde.

ACTION EDUCATION LANCE 
SA NOUVELLE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION ET 
RÉAFFIRME SA MISSION SOCIALE

CECI EST UNE ARME

QUI EFFACE

PARCE QUE TOUT COMMENCE PAR L’EDUCATION,

NOUS EN AVONS FAIT NOTRE ARME POUR LUTTER CONTRE 

LES INEGALITES ET AMELIORER LA VIE DE MILLIONS D'ENFANTS, 

DE JEUNES ET D'ADULTES DANS LE MONDE DEPUIS 40 ANS.
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Soutenez-nous  

sur www.action-education.org
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ACTION EDUCATION 

CECI EST UNE ARME

CAPABLE DE BARRER

LA PAUVRETE

ET L’EXCLUSION

PARCE QUE TOUT COMMENCE PAR L’EDUCATION,

NOUS EN AVONS FAIT NOTRE ARME POUR LUTTER CONTRE 

LES INEGALITES ET AMELIORER LA VIE DE MILLIONS D'ENFANTS, 

DE JEUNES ET D'ADULTES DANS LE MONDE DEPUIS 40 ANS.
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Soutenez-nous  

sur www.action-education.org 
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CECI EST UNE ARME

POUR      ECRIRE

L’AVENIR DES PLUS

VULNERABLES
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PARCE QUE TOUT COMMENCE PAR L’EDUCATION,

NOUS EN AVONS FAIT NOTRE ARME POUR LUTTER CONTRE 

LES INEGALITES ET AMELIORER LA VIE DE MILLIONS D'ENFANTS, 
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ACTION EDUCATION 
S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’ACCÈS  
À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 
POUR TOUTES ET TOUS

Association internationale de développe-
ment par l’éducation, Action Education  
assure l’accès à une éducation de qualité 
aux populations les plus vulnérables et  
marginalisées, avec une attention toute  
particulière portée aux enfants, aux filles et 
aux femmes, à travers le monde. 

L’association vient de fêter ses 40 ans. 
L’occasion de faire peau neuve tout en 

réa�rmant ses convictions et en plaçant, 
plus que jamais, l’éducation au cœur de sa 
démarche : « Aide et Action » devient ainsi  
« Action Education ».

Une nouvelle campagne de communication 
accompagne cette transformation. Elle 
retranscrit l’ADN et les engagements d’Action 
Education.



A PROPOS D’ACTION EDUCATION
Association internationale de développement par l’éducation, Action Education assure, 
depuis 1981, l’accès à une éducation de qualité pour les populations les plus vulnérables 
et marginalisées, en particulier les enfants, les fi lles et les femmes, afi n que toutes et tous 
puissent maîtriser leur propre développement et contribuer à un monde plus pacifi que 
et durable.

Parce que l’accès à une éducation de qualité permet, en effet, de lutter contre la pauvreté 
et les maladies, de limiter le changement climatique et de bâtir la paix dans un monde 
durable, nous favorisons l’apprentissage tout au long de la vie. 

Ainsi, nous portons une attention toute particulière à l’éducation et à la protection de la 
petite enfance, à l’accès et à la qualité de l’éducation aux niveaux primaire et secondaire, 
ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’insertion sociale.

En fondant notre intervention sur les valeurs que sont la dignité, l’inclusion et l’intégrité, 
ainsi que sur les principes d’action que sont la transparence, la redevabilité et la solidarité, 
et grâce au soutien de plus de 51 500 donateurs, nous menons actuellement 91 projets 
dans 20 pays en Afrique, en Asie, en Europe – notamment en France – et en Haïti, pour 
près de 1,5 million d’enfants, de jeunes et d’adultes.

Cette campagne joue sur ces iconographies 
universelles et intergénérationnelles. Elle 
plante un décor bien connu de tous(tes), 
un territoire qui s’affranchit de toutes les 
frontières : un simple tableau noir, sur 
lequel stylo, règle et gomme s’animent, 
sont mis en scène et se muent en « armes » 
permettant de combattre nombre de 
menaces pesant sur l’Humanité comme, par 
exemple, le mariage précoce, la pauvreté ou 
encore l’exclusion... 

Afin de mieux mettre l’accent sur le message, 
les choix graphiques comme les textes 
sont volontairement épurés : l’éducation 
n’est pas une priorité parmi d’autres, mais 
bien l’essence d’un monde plus pacifique, 
inclusif et durable. 

RENDRE VISIBLES 
LES ENJEUX 
LIÉS À L’ACCÈS 
À L’ÉDUCATION 
DANS LE MONDE
« L’éducation est l’arme la plus puissante que 
l’on puisse utiliser pour changer le monde », 
affirmait Nelson Mandela. C’est cette 
citation, simple et puissante, qui a inspiré 
la nouvelle campagne de communication 
d’Action Education et dont le lancement 
est prévu en septembre 2022. 
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Fiche technique 
Annonceur : Action Education (anciennement Aide et Action)
Responsable annonceur : : Isabelle Merny (directrice internationale 
de la communication)
Rebranding : Carré Noir
Campagne de communication : Publicis Lille
Média et RP :  Publicis LMA


