
SOLIDARITES 
Diagnostic 

 Pas d’action ou peu d’actions avec une dimension solidaire 

Modalités d’organisation : 

PROJET  Mettre en place des actions pour aider des individus selon leurs besoins 

Missions 

 

Récolter de l’argent au profit d’une association  Donner de son temps  

Actions  

locales 

 Prise de contact avec l’association (appel téléphonique, mail) 

 Rencontre de certains membres de l’association 

 Présentation de l’association / du projet aux éco-délégués 

 Campagne d’information pour l’ensemble des élèves de l’établissement 

 Recyclage d’objets  

 Organiser une course solidaire 

 Action bol de riz 

 Organiser une kermesse 

 Vente de gâteaux, brioche… 

 Tenue d’un stand de récolte de denrées alimentaires 

(Banque alimentaire), de vêtements (Secours 

populaire) … 

 

 Rencontres entre les personnes âgées d’une maison de retraite et des 

collégiens 

 Partage d’expérience (ex : écosser les petits pois / rédiger un courrier) 

 Échanges collège / école : Défi lecture, lecture des 6è au CP … 

 Tutorat pour des élèves de l’établissement 

Ressources 

 

 Récolte piles : 

 https://pilessolidaires.org/kit_pedagogique_2017/ électrifier une école en Guyane. Electriciens Sans Frontières. Ressources 

pédagogiques variées : vidéos, posters, … 

 https://1pile1don-telethon.fr/inscrivez-vous /   Partenariat Batribox avec le Téléthon  

 Récolte matériel d’écriture, bouchons, cartouches, téléphones usagés avec l’association humanitaire illimi Da Bani   

 https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques?prevId=9420 ressources multiples et clés en main basées sur les ODD (quizz, 

histoires, cartes postales …) réalisées par l’AFD 

 https://www.eco-ecole.org/guide-pedagogique-ici-et-la-bas-bd/ ressources en lien les ODD (histoires, projets) réalisée par Eco-

école 

 http://www.educasol.org/-Outils-pedagogiques- solidarité 

 Sites internet des ONG Banque alimentaire, Secours populaire, Téléthon … 

 

https://pilessolidaires.org/kit_pedagogique_2017/
https://1pile1don-telethon.fr/inscrivez-vous%20/
https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques?prevId=9420
https://www.eco-ecole.org/guide-pedagogique-ici-et-la-bas-bd/
http://www.educasol.org/-Outils-pedagogiques-


 

Mobiliser des adultes 

Administration Rédaction contrat de partenariat avec l’association (validation au CA) 

Enseignants EMC : campagne d’information par les élèves sur l’association, organiser un débat/discussion … 

Parents d’élèves Implication via la participation aux actions (récolte / stand) 

Mobiliser des élèves 

CVC ou CVL  Organisation journée de sensibilisation sur un thème précis avec expo, débat, … 

Se former 

Formations PAF   

Colloque EDD  Échanges d’expériences 

  Trouver des partenaires 

Localement Maison de retraites / Établissements à proximité 

À distance  Associations humanitaires / ONG / Évènements solidaires populaires (Téléthon, Sidaction, journée contre la faim …) / AFD 

Obtenir une aide financière 

Collège/Lycée/FSE  Matériel pour l’affichage  

Appel à projet  Pour une sortie  

Communiquer/valoriser 

 Prendre des photos à toutes les étapes du projet 

 Publier des articles avec photos sur site internet collège/ twitter … 

 S’intègre dans le thème « Solidarités » du programme Eco-école  

 Participe à la labellisation E3D 

 Sortie : Siège social d’une association 

 Tenir un stand lors des Portes Ouvertes avec expositions 

 Badge Eco-délégué  

 Priorité à la cantine le jour du Club 

 Validation compétences  
 Mention sur le bulletin (Parcours citoyen) 


