
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DES APEL À L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE  

L’APEL de Beaufou participe à la semaine des APEL sur le thème « S’engager pour l’homme et la planète »  

et propose aux élèves une action humanitaire avec un pays étranger  en lien avec le thème de l’année  

« Voyage autour du monde ». 

Objectif de l’action : distribuer des vélos aux enfants du Cambodge résidant  

loin de leur école et ainsi favoriser leur scolarisation. 

Accompagnée de l’association « Un enfant par la main », l’équipe enseignante a présenté aux élèves, le 9 février 

dernier, les droits des enfants, ainsi que les conditions de vie et de scolarisation au Cambodge. 

Pour cette action, nous faisons appel à votre générosité et celle de vos proches par le biais d’une collecte  

de dons jusqu’au 8 mars (Pour votre information, à partir de 7 €, 60 % du montant de vos dons 

 est déductible de votre Impôt sur le Revenu). 

Le mardi 16 mars, pendant la semaine des APEL, les enfants feront autant de tours de vélo dans la cour que de 

dons reçus. En fin de journée, ils découvriront le nombre de vélos qu’ils pourront offrir aux Cambodgiens grâce à 

vos dons (un vélo = 78 €).  

L’association « Un enfant par la main » transmettra par la suite des vidéos et photos  

 de la remise des vélos aux enfants du Cambodge.  

+ d’infos : apelbeaufou@gmail.com 

https://www.unenfantparlamain.org/agir-autrement/lecole-a-velos/ 

 

 

LA SOLIDARITÉ SE DECOUVRE  

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE  

Grâce à cette initiative solidaire, des 

centaines d’enfants pourront reprendre 

le chemin de l’école 

1 DON = 1 TOUR DE VÉLO* 

Coupon-réponse à remettre par le cartable de votre enfant à l’attention de l’APEL, 

jusqu’au 8 mars 2021 

(possibilité de rédiger votre coupon-réponse sur papier libre / montant du don libre) 

NOM – prénom du donateur : ………………………………………………. 

NOM-prénom de l’enfant scolarisé : …………………………………………. 

Adresse mail pour recevoir mon reçu fiscal (pour les dons supérieurs à 7 €) : ………………………………………………………  

Je fais 1 don de ……………. € * 

Règlement par Chèque à l’ordre de « Un Enfant par la main »  

* 1 don = 1 tour de vélo. Pour les dons d’un montant supérieur à 5 €, 1 tour de vélo supplémentaire tous 

les 5 € (de 1 à 5€ = 1 tour / de 6 € à 10 € = 2 tours / de 11 € à 15 € = 3 tours…) 

Merci d’avance pour votre aide, 

L’APEL 
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