
DOSSIER DE PRESSE

DEMANDE D’INTERVIEW ?  
L’ÉQUIPE RELATIONS PRESSE DE LA COURSE DES 

CARTABLES EST LÀ POUR VOUS RÉPONDRE 

Tél : 01 55 25 70 13 
Email : hello@coursedescartables.org 

Site : www.coursedescartables.org

MAI 2021

UNE RENTRÉE DES CLASSES 
SOLIDAIRE ET AU PAS DE COURSE

Le dimanche 19 septembre 2021 
au BOIS DE VINCENNES à Paris.

Ils prendront le départ de la Course des Cartables pour 
aider les 59 millions d’enfants qui n’ont pas accès à l’école.

PREMIÈRE 
ÉDITION !
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Une question ?  
L’équipe de la Course des 
Cartables est là pour vous 
répondre ! 

Tél : 01 55 25 70 13 
Email : hello@coursedescartables.org 
Site : www.coursedescartables.org
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Une course au Bois de Vincennes
En courant, en marchant, à trottinette, les participants choisissent entre deux parcours :  
celui de 2 km ou celui de 6 km.

Une course en digital
Il sera possible de participer à la course de chez 
vous, via l’application Course des Cartables.

Info COVID
La course des cartables sera organisée 
dans le plus strict respect des gestes 
barrières, si les conditions sanitaires le 
permettent.

Application
Disponible à partir de juin, l’application 
proposera également des défis autour de 
l’éducation dans le monde et en Inde.

La Course des Cartables  
est parrainée par le chanteur 
Sylvàn Areg

La vocation de la Course

Une course un peu sportive et très solidaire, 19 septembre 2021 à Paris
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Charles-Emmanuel Ballanger 
Directeur Général International d’Aide et Action

« Chez Aide et Action, nous sommes 

convaincus que l’éducation est le meilleur 

moyen de changer le monde et nous agissons 

pour cela depuis 40 ans. Grâce à la Course 

des Cartables nous souhaitons sensibiliser le 

plus grand nombre de personnes à la cause 

de l’éducation. Nous vous attendons nombreux 

le 19 septembre prochain ! »

Silvàn Areg 
Parrain de la course des cartables

« L’éducation est pour moi une cause 

essentielle à défendre. J’ai donc décidé d’agir 

avec Aide et Action en parrainant la course 

des cartables, une course d’un genre nouveau, 

un peu sportive et très solidaire. Rendez-

vous le 19 septembre prochain au Bois de 

Vincennes pour passer un bon moment tous 

ensemble ! »

La vocation de la Course

Une course un peu sportive et très solidaire, 19 septembre 2021 à Paris
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La vocation de la Course

Une course un peu sportive et très solidaire, 19 septembre 2021 à Paris

L’objectif n’est pas de mouiller 
le maillot mais de s’informer tout 
en récoltant des dons.
En famille, entre amis ou collègues, en équipe 
ou en solo, petits et grands, ils seront plusieurs 
centaines à prendre le départ d’une course 
originale et ludique placée sous le signe de 
la solidarité.

Sensibiliser petits et grands à 
la réalité de l’éducation pour 
des milliers d’enfants dans le 
monde.
Tous les enfants du monde n’ont pas la chance 
d’aller à l’école.

Si certains enfants trainent des pieds pour 
reprendre le chemin de l’école, d’autres se 
mobilisent avec leur famille et leurs amis pour 
soutenir les projets de l’association Aide et Action. 
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Une course un peu sportive et très solidaire, 19 septembre 2021 à Paris

Les dons récoltés permettront à 
Aide et Action d’agir pour défendre 
le droit à l’éducation.

Sur le chemin de l’école en Inde...
Cette année pour cette première édition,  les 
participants sont plongés en totale immersion sur 
les chemins de l’école en Inde.

Le parcours de la course est composé 
d’animations et d’ateliers de sensibilisations. 

Ils pourront découvrir par exemple qu’en Inde 
d’après la Loi, les enfants ne peuvent pas être plus 
de 30 dans la même classe. Mais dans la réalité, 
il n’y a pas assez d’écoles, de salles de classe et 
d’enseignants. Alors parfois, les élèves sont 60 
dans la même classe.

#1

#2

#3

Toutes à l’école

Protéger les enfants migrants  
du travail forcé

Apporter du matériel pédagogique  
dans les zones rurales

La vocation de la Course
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Infos pratiques

Programme et accès  
de la course des cartables : 
Dimanche 19 septembre 2021  
au Bois de Vincennes

08h00  Accueil des participants  
et retrait des dossards

09h30 Échauffement collectifs 

09h45 Briefing des participant.e.s

10h00 Départ de la Course des Cartables

11h45 Étirements collectifs 

12h00  Ouverture du village avec animations, 
jeux, découvertes culinaire et Showcase 
surprise du chanteur Silvàn Areg

14h00  Fin de la première édition de  
la Course des Cartables

Bois de Vincennes 

Route de la Pyramide 

75012 Paris

Château de Vincennes, ligne 1

Station 12125 .... Pyramide entrée parc floral 

Station 12124 .... Route de l’artillerie 

Station 43401 ... Parc du stationnement / gare RER
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Comment participer ?

Une équipe, des baskets, un cartable et une cagnotte

Qui peut participer ?

Tout le monde! Les adultes, les enfants. 

Une fois leurs équipes composées, les participants 
s’engagent à récolter 288 euros par personne et 
144 euros si vous avez moins de 16 ans.

Pourquoi 288 euros ?

C’est l’équivalent d’une année de frais de scolarité 
pour un enfant accompagné par Aide et Action.

Un guide de collecte de don est envoyé à chaque 

participant. Le dossier comprend :

•  des informations générales sur l’état de 
l’éducation dans le monde, ainsi il apprend 
que 750 millions d’adultes dans le monde sont 
analphabètes, parmi eux 2⁄3 sont des femmes. 

•  un guide pratique en 3 étapes incontournables 
pour organiser sa collecte sur les réseaux 
sociaux.

•  des conseils et idées pour récolter différemment 
(vide-grenier, cadeau d’anniversaire, ventes de 
gâteaux, collecte en entreprises etc.)

Un concept original pour 
sensibiliser son entourage  
avant et pendant la Course.
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La Course en trois étapes

Sur le chemin de l’école en Inde
Cette année, la course met en avant l’Inde. Ce 
pays n’a pas été choisi par hasard… C’est en Inde, 
il y a 40 ans, que tout a commencé pour Aide et 
Action quand Pierre-Bernard Lebas, son fondateur, 
a voulu agir pour que les enfants les plus pauvres 
puissent aller à l’école. 

Les participants pourront alors découvrir l’Inde tout 
au long du parcours.

#1

#2

#3

Collecter 288 euros de dons par personne.

Courir 2 ou 6 km comme si vous étiez sur 
le chemin de l’école avec un cartable sur 
le dos !

Découvrir l’éducation dans un pays  
du monde.

Comment participer ?

Une équipe, des baskets, un cartable et une cagnotte
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L’association Aide et Action

Agir pour défendre le droit à l’éducation, 19 septembre 2021 à Paris

L’Éducation change le monde !
Depuis 40 ans, Aide et Action agit pour que le droit 
à l’éducation soit respecté partout dans le monde. 

L’éducation est le meilleur moyen de changer 
le monde : son accès permet de lutter contre la 
pauvreté et les maladies, de limiter le changement 
climatique et de bâtir la paix dans un monde 
durable,

En fondant ses actions sur des valeurs de dignité, 
d’inclusion et d’intégrité, ainsi que sur les principes 
d’actions que sont la transparence, la recevabilité 
et la solidarité, Aide et Action mène 83 projets 
dans 19 pays - notamment en France. 

Aide et Action favorise l’apprentissage des 
populations les plus vulnérables et marginalisées; 
en particulier les enfants, les filles et les femmes. 
L’objectif : permettre à toutes et tous de maîtriser 
leur propre développement et contribuer à un 
monde plus pacifique.  

Tous les dons collectés grâce à la Course des 
Cartables serviront à financer nos projets en 
Inde et dans le monde pour améliorer l’accès de 
tous, et en particulier des plus vulnérables, à une 
éducation de qualité. Les projets en cours : 

https://france.aide-et-action.org/nos-projets-education/
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PAYS
19

4 régions du monde 
L’Afrique

L’Asie du sud

L’Asie du sud-est

L’Europe

PROJETS
83

4 thématiques  
d’intervention prioritaires
La qualité de l’éducation

L’accès des exclus à l’éducation

Les femmes et les filles

La petite enfance

Deux millions de personnes 
accompagnées en 2019  
partout dans le monde
Les enfants

Les jeunes

Les parents

Les enseignants

MILLIONS
2

AIDE ET ACTION 
en chiffres

L’association Aide et Action

Agir pour défendre le droit à l’éducation, 19 septembre 2021 à Paris
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AIDE ET ACTION 
en action

INFORMER
sur la réalité de l’exclusion éducative vécue par 
des millions de personnes dans le monde.

DÉPLOYER
un important dispositif de mobilisation et de 
collecte de fonds pour la réalisation des projets. 

ACCOMPAGNER
des projets pour améliorer la qualité de 
l’éducation.

L’association Aide et Action

Agir pour défendre le droit à l’éducation, 19 septembre 2021 à Paris
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UNE QUESTION ?  
L’ÉQUIPE DE LA COURSE DES CARTABLES  
EST LÀ POUR VOUS RÉPONDRE !

Tél : 01 55 25 70 13 
Email : hello@coursedescartables.org 
Site : www.coursedescartables.org

©
 S

h
u

tt
e
rs

to
c
k

mailto:hello%40coursedescartables.org?subject=
http://www.coursedescartables.org

	Une course sportive et très solidaire, 19 septembre 2021 à Paris
	Infos pratiques
	Une équipe, des baskets, un cartable et une cagnotte
	Agir pour défendre le droit à l’éducation, 19 septembre 2021 à Paris

