Visionnez la vidéo des deux associations sur :
https://youtu.be/etaNlxUfEv8

Au bénéfice de

Contact : dicteepourunprojet@gmail.com

Au Lycée Blaringhem
Le Samedi 28 Janvier 2017
10H00
Améliorer le séjour des enfants dans les
hôpitaux de la région par l’intervention
régulière de clowns.

QUIZZ

Créée en 1986, par des parents confrontés à la
maladie de leur enfant, CHOISIR L’ESPOIR est
une association de bénévoles indépendante
qui a pour mission d’accompagner et
d’informer les familles d’enfants atteints du
cancer.

Action solidaire
Le grand jeu de la langue française

Les partenaires

Porté par

Composition du binôme :
1/ Nom :

Prénom :

Elève de :
Elève de :
Ou Parent

Pour les dons supérieurs à 50 € un reçu fiscal permet une déduction de 66% du montant du don. Libeller le chèque
à l’ordre de l’association souhaitée.

Participera et fait un don au profit des associations CLOWNS DE L’ESPOIR / CHOISIR L’ESPOIR / ESSOR
Ne participera pas mais fait un don au profit des associations CLOWNS DE L’ESPOIR / CHOISIR L’ESPOIR / ESSOR

Participera au QUIZZ et remettra sa participation sur place (minimum : 2€ par personne[en espèces])

2/ Nom :

Prénom :

-------------------Bulletin de participation à découper à remettre au bureau du CPE du niveau de l’élève ------------------

Quizz pour un projet

Un Quizz pour un projet
Le Rotary International est une association créée
en 1905 par Paul Harris qui regroupe aujourd’hui
plus de 1.200.000 membres à travers le monde et
34.000 clubs dans 170 pays. Ce club service,
apolitique et ouvert, encourage une éthique
civique et professionnelle qui œuvre pour faire
progresser l’entente et la paix dans le monde. Sa
principale devise : « SERVIR D’ABORD ».
Des actions
Mondiales : POLIO PLUS
Lancée en 1985, cette action vise à éradiquer la
Poliomyélite dans le monde. En 2015, elle est en
passe de réussir ce pari fou grâce aux dons
collectés, aux vaccins distribués et à la logistique
mise en œuvre par le Rotary International aux
côtés de l’OMS et de l’UNICEF.
Nationales : ESPOIR EN TETE
Grande cause des rotariens français qui finance
chaque année la FCR (Fondation pour la recherche
sur le cerveau).
Locales :
Le club de Croix-Wasquehal mène chaque année
des actions en faveur des jeunes à l’hôpital, par le
biais de la DICTEE POUR UN PROJET mais aussi une
participation aux « Foulées du Cœur », collecte de
nourriture, participation à des micro-crédits,
accueil de jeunes étrangers, échanges …

Le projet

De l’école primaire jusqu’à l’université

Un quizz clé en main
Durant une heure un
binôme composé
d’un élève et d’un
adulte étudiant ou
pas ou de deux
élèves font ensemble
un quizz

Le Rotary Club fournit
un quizz adapté aux
niveaux scolaires. Il est
lu par un membre du
club ou par un
enseignant.
Le Rotary Club (ou
l’établissement) remet
copies et brouillons et s’occupe de la correction.
Il y a 3 binômes gagnants par
établissement : les deux
meilleures copies et une
troisième tirée au sort seront
primées.
Au cours de la cérémonie de
remise des prix, le Rotary
remettra aux lauréats les lots de nos partenaires.

Apprendre
Prendre du plaisir autour de l’orthographe et de la
langue française.

Partager
Partager un vrai moment de complicité intergénérationnelle entre enfants et adultes.

Sensibiliser
Sensibiliser enfants et parents au besoin de
soutien des familles touchées par la maladie.

Aider
Aider
financièrement
deux
associations
spécialisées dans l’aide aux enfants hospitalisés.

