
Voici les 3 associations que nous soutenons lors de la course solidaire : tout don donne droit à un avoir fiscal de 66% 
 

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 Sœurs 

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. 

 

AOA 
 

Un lien soutenu unit l’association Apprentis 

Orphelins d’Afrique (AOA) et le lycée 

Montalembert depuis 2013. 
 

Depuis 2004, constructions et aménagements sont 

réalisés pour permettre d'accueillir des orphelins 

intégrés dans une communauté villageoise. Le cœur 

est un centre d'apprentissage sur les métiers du bois. 

Actuellement le centre accueille un groupe de 17 

jeunes orphelins de 4 à 16 ans qui fréquentent tous 

l'école d'AOA parmi plus d’une centaine 

d’enfants. Il y a aussi un dispensaire. 
 

 « Papa Jean » est venu au lycée plusieurs fois, mais 

est malheureusement décédé à la Pentecôte 2019. 

C’est un devoir pour nous de soutenir ses actions, 

afin que l’aventure perdure. 
 

Pour plus de renseignements, allez sur leur site : 

http://apprentis-orphelins-

afrique.com/Accueil.1.html 

 

 

Lud’Eveil 
 

L'association Lud'Eveil a été créée à l'initiative de 

parents d’enfants autistes. 

La maison Lud’Éveil 

Courbevoie a pour ambition de 

permettre à des enfants autistes 

de sortir de leur enfermement et 

à terme, si l’enfant en est 

capable, de revenir à l’école ou 

aux apprentissages pour les plus âgés. 

Lud’Éveil Courbevoie permet à des familles motivées 

de mettre en pratique en dehors de chez elles la 

méthode développementale dite des 3i (intensive, 

individuelle, interactive) basée sur une stimulation 

par le jeu, grâce à la mutualisation des moyens, des 

problèmes et des solutions sur un site commun 

regroupant plusieurs salles de jeux.  
Cette stimulation continue est rendue possible grâce à 

un relais d’intervenants bénévoles (1h30 par semaine 

par intervenant), supervisés par des psychologues. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 

le site http://www.ludeveil-3i-courbevoie.com/  
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