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Course solidaire - Carnet de parrainage 
Dans sa volonté de former les élèves à devenir les acteurs de la société de demain, le Lycée 
organise une course solidaire. Elle a pour but de sensibiliser et de mobiliser les élèves, et ainsi 
de récolter des fonds pour différentes associations.


Cette année nous nous engageons auprès de 3 associations:

• AOA 
• CCFD 
• Espoir Irak 

Cette action se déroulera en trois temps:

1. Rechercher des parrains (via le tableau ci dessous)

2. Participer (courir ou marcher)

3. Retourner les dons récoltés (dans l’urne à l’accueil du lycée)


Informations pratiques: 
La course se déroulera sur les créneaux d’EPS la semaine du 26 Novembre et durera 45 minutes.

Il suffit au parrain de faire un chèque l’ordre de l’association de son choix.

Tout don donne droit à un avoir fiscal de 66%.


Parrains Promesse de dons Nombre de tours effectués 
1 tour = 400m

Exemple: M.Montalembert 1,00 € 15 tours x 1,00€ = 15€ récoltés
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Total € €
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AOA

Un lien soutenu unit l’association Apprentis Orphelins d’Afrique (AOA) et la 
communauté Montalembert depuis 2013.

Cela a commencé en 2004 par la construction d’un centre d'apprentissage sur les métiers 
du bois. Depuis, constructions et aménagements sont réalisés tous les ans pour permettre 
d'accueillir les orphelins, le personnel et les bénévoles dans les meilleures conditions.

Actuellement le centre comprend un groupe de 17 jeunes orphelins de 4 à 16 ans, 
principalement des garçons qui fréquentent tous l'école d'AOA (14 en en primaire et 3 
au collège).
A plusieurs reprises, « Papa Jean » est venu au lycée présenter ses actions auprès de 
jeunes au Togo.

Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur leur site  : http://apprentis-orphelins-
afrique.com/Accueil.1.html

!  
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CCFD

Le Comité catholique contre la faim et pour le développement est né en 1961. Devenu 
CCFD-Terre Solidaire, cette association lutte durablement contre la faim en s’attaquant à 
ses causes, des plus locales aux plus globales. 

Les projets soutenus sont très larges  : agriculture familiale, agroécologie, agroforesterie, 
banque de semences, mutuelles de solidarité, économie solidaire, aide à la structuration 
des sociétés civiles.
Le CCFD-Terre Solidaire n’envoie pas d’expatriés: Il soutient 697 projets dans 66 pays. 
Les projets sont conçus et mis en œuvre par des organisations locales, grâce à des 
partenariats établis sur le long terme.

Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles pour sensibiliser 
les Français à la solidarité internationale et agit auprès des décideurs pour construire un 
monde plus juste. 
Pour plus de renseignements, allez sur leur site  : https://ccfd-terresolidaire.org/qui-
sommes-nous/ 
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Espoir Irak

La campagne Espoir Irak existe depuis la rentrée 2014 en réponse à l’invasion de Daesh 
en Irak. 

Leur mission est de venir en aide aux familles persécutées en offrant aux enfants le retour 
à l’école, et un soutien moral. 

Les premières écoles ont été construites dans les camps de réfugiés et maintenant dans 
leurs villages détruits dont ils reprennent possession. Après 4 ans d’exil, ils doivent tout 
reconstruire matériellement et psychologiquement.

Cette année, l'association aide tout particulièrement les écoles de Bartella et de 
Qaraqosh où les enfants de toutes confessions sont accueillis par les Soeurs 
dominicaines dans l’espoir de construire un vivre ensemble en vue d’une paix durable.

Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur leur site :
 http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/

Photo des enfants lors d’une opération menée par l’église de Bartella. 
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