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59 millions d’enfants dans le monde ne vont pas à l’école. 

Agissons avec la Course des Cartables ! 
 

Dimanche 19 septembre 2021 au Bois de Vincennes à Paris. 
 

L’association AIDE ET ACTION organise la première course un 
peu sportive et très solidaire qui promeut l’accès à l’éducation. 

 
 
 

L’objectif ? Sensibiliser petits et grands à la réalité de 
l'éducation pour des milliers d’enfants défavorisés et soutenir 
des projets d’éducation qui changent le monde.   

En famille, entre amis ou collègues, en équipe ou en solo, ils seront plusieurs 
centaines à prendre le départ d’une course originale et ludique placée sous 
le signe de la solidarité. Sur le parcours de 2 ou 6 km accessible à toutes et 
tous, les participants seront plongés sur le chemin de l’école d’un enfant en 
Inde. Ils découvriront la réalité de l’accès à l’école, les obstacles rencontrés, la 
culture du pays et les actions de l’association.  

> Découvrez le programme complet de la journée.   
 

Courir ou marcher pour donner accès à l’éducation à des 
milliers d’enfants dans le monde 

Pas besoin de savoir courir un marathon pour participer ! Pour prendre le 
départ, chaque participant s’engage à collecter auprès de son entourage au 
moins 288€ pour les adultes et 144€ pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour 
relever ce défi, les équipes d’Aide et Action seront aux côtés des participants 
pour les coacher et leur donner tous les outils et conseils nécessaires. Grâce 
à la mobilisation des participants et de leurs supporters, l’association Aide et 
Action pourra développer ses projets et donner accès à une éducation de 
qualité à plus de 900 000 enfants vulnérables et marginalisés. 

> Découvrez comment fonctionne la collecte solidaire 

 

 

 

 

https://coursedescartables.aide-et-action.org/programme/
https://coursedescartables.aide-et-action.org/collecte/


Une première édition parrainée par le chanteur Silvàn Areg 

Cette première édition de la Course des Cartables sera parrainée par le 
chanteur Silvàn Areg, engagé auprès d’Aide et Action depuis maintenant un 
an. Ancien professeur d’éducation physique, il a choisi d’être à nos côtés pour 
défendre cette cause qui lui tient tant à cœur. De nombreuses surprises sont 
prévues avec lui pour les participants.  

 

 

 

 

Pour cette première édition, la Course des Cartable reçoit le soutien officiel de 
la radio franceinfo et de sa chroniqueuse et journaliste Elodie Suigo.  
 

 

 

Site Internet de l’événement : www.coursedescartables.org  
 

Aide et Action, 40 ans d’expérience au service de l’éducation 

Association de développement par l’éducation, Aide et Action assure, depuis 1981, l'accès à 
une éducation de qualité pour les populations les plus vulnérables et marginalisées, en 
particulier les enfants, les filles et les femmes, afin que toutes et tous puissent maîtriser leur 
propre développement et contribuer à un monde plus pacifique et durable. 

Site Internet de l’organisateur : www.france.aide-et-action.org  
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