
 

MARDI 24 AVRIL MARCHE PARRAINÉE  

A tous les élèves, parents, enseignants et membres 
du personnel du collège. 

Pour la quatrième fois,  le collège organise la marche 
de solidarité  avec le CCFD et des associations locales 
 

En 2016, grâce aux efforts de nombreux jeunes et au soutien 
de leurs parrains/sponsors près de 11000 € ont été collectés.  
 

Ensemble essayons de faire aussi bien cette année. 
Le mardi 24 avril 2018 aura lieu 

 

 
 

La course n’est pas une compétition mais une 

manifestation de solidarité et de partage. 
 
Pour y participer, il suffit de courir ou marcher le 
nombre de tours que l’on veut ou que l’on peut 
(même les élèves ne pouvant pas courir peuvent  
peut-être participer à cette action) !  

 
Il faut rechercher des personnes (familles, amis, 
voisins, etc.…) qui acceptent de parrainer, c’est-à-
dire de promettre une certaine somme par tour 
parcouru.  
Ces tours sont contrôlés et certifiés par le Collège. Il 
faudra alors revoir les «parrains» pour qu’ils versent 
les sommes promises.  
L’idéal est de trouver beaucoup de parrains qui  
s’engagent à verser chacun une petite somme  plutôt 
qu’un seul parrain donnant une somme plus 
importante. 

 

LA 4ème  MARCHE  

DE  SOLIDARITÉ 

Pour qui marche ou court-on en 

2018 ? 

                                Première association française de                                                                

développement, le CCFD-Terre Solidaire lutte  

contre la faim en s'attaquant à ses causes et en 

soutenant les projets venant des besoins de la 

 

 

Petites sœurs des pauvres au service 

des personnes âgées. Sainte Jeanne 

Jugan a fondé cette famille religieuse 

en 1839, en Bretagne. A sa suite, leur 

mission particulière est le service des 

personnes âgées pauvres, sans 

distinction de cultures ou de religions. 

 

 Est une association rennaise     

Projet de construction d’une 

cantine scolaire à l’école de 

Dekpo au TOGO.  

 

 
La Mennais 

Aider les enfants les plus 

pauvres à accéder à la scolarité 

dans une zone ravagée par les 

conflits au Congo. 87,8% des 

enfants de 6 à 7 ans ne vont pas 

l’école. 

 

 
De Bain de Bretagne. 

 

S'engager aux côtés des 

Restos c'est permettre à 

l'association de continuer à  

assurer  tout au long de 

l'année  ses missions sociales 

d'aide à la personne. 

population. 

 

 

Association rennaise au service 

des enfants hospitalisés et des                                                                                                                   

familles 

Améliorer le confort et la qualité de vie des enfants 

et adolescents hospitalisés avec des  animations 

comme le passage de clowns, musiciens, acteurs… 

https://petitessoeursdespauvres.org/jeanne-jugan/
https://petitessoeursdespauvres.org/jeanne-jugan/

