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“La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une
idée universelle”. Victor Hugo

Solidarité

3 Redistribuer

C’est une valeur fondamentale de notre société. Être
solidaire, c’est agir en faveur
de personnes qui ont un besoin ou une difficulté. Dans le
cadre, de l’éducation à la citoyenneté, les projets solidaires s’intègrent parfaitement dans les intentions
éducatives des A.C.M.

« Seuls, nous
pouvons faire si
peu ;

ensemble,
nous pouvons
faire
beaucoup ! »

Hellen Keller

Quelques chiffres
En France







1 enfant sur 5 vit en
dessous du seuil de pauvreté.
293 millions de repas
distribués par les associations caritatives par
an.
582
bidonvilles
en
France en 2016
14600 personnes vivent dans la rue

L’ensemble des denrées
et produits récoltés seront
centralisés, comptés et reversés aux associations caritatives du département : Croix
Rouge, Restos du Cœur, secours populaire, banque alimentaire, secours catholique,
etc.
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Sensibiliser
organiser

et

A l’aide d’un jeu de sensibilisation, les enfants seront
informés des difficultés rencontrées par certaines personnes en France.
Les enfants construiront
un bac de récolte et confectionneront les affiches à destination des parents. Un
concours d’originalité récompensera l’ACM qui aura réalisé
le plus beau bac de récolte.

2 Récolter

L’accueil de loisirs sollicitera les parents afin de faire
un don en denrées alimentaires et produits d’hygiène :
pâtes, riz, conserves, dentifrice, brosse à dents, couches,
etc.

“ Agissons
ensemble
pour
les plus
démunis ! ”
Points forts du projet :





Intérêt
pédagogique
Valorisation des
A.C.M
Projet en lien avec la
famille
Action partenariale
entre les A.C.M du
département

Les objectifs
du projet :
- Sensibiliser les enfants
aux difficultés rencontrées
par certaines personnes.
- Éduquer les enfants à la
citoyenneté par la mise en
place d’une action citoyenne.
- Fédérer les A.C.M du département autour d’un
projet commun.

Edition 2017
L’édition 2017 d’A.C.M. solidaires
a rassemblé 23 accueil de loisirs
et près de 1000 enfants et adolescents du département.
Cet élan de solidarité a permis
une collecte de près de 400 kg de
denrées alimentaires et produits
d’hygiène.
L’accueil de loisirs « Les petits
copains » de Mandelieu la Napoule a brillamment remporté le
prix de l’originalité pour son bac
de récolte.

