
 

   
 

 

                                                  le 16 mai 2017 
  
 
 Cette année, les élèves de 4°4 organisent sur le stade « Courir pour les enfants du Bénin » 
avec l’association humanitaire NONVISSI, le lundi 19 juin 2017 de 10h30 à 12h30. 
 Une course solidaire dont le principe est simple : chaque jeune se fait sponsoriser par des 
personnes de son entourage qui promettent une somme par tour de stade parcouru (0,50€, 1€,…).  
Cette association humanitaire lutte contre la pauvreté en milieu rural au Bénin et a pour projet la 
construction d’une cantine et d’un réfectoire pour les enfants de la Garderie de Nazoumé qui 
mangent actuellement à même le sol. Les élèves assisteront à une séance de sensibilisation (1h) 
pour comprendre les problèmes et voir les solutions pouvant être apportées. 
 Chaque don supérieur ou égal à 8 € donne droit à une déduction fiscale égale à 75 % du 
montant du don. 
 Cette course donne le moyen concret aux jeunes d’agir, d’être acteur d’un projet et de 
s’engager dans une action solidaire. 
 Nous les remercions pour leur mobilisation. 
    

 M. Coupeau                       I. Porcheron 
Professeur d’anglais et professeur principal de 4°4                            Chef d’établissement 
 

Comment faire ? 
 

AVANT LA COURSE 
 
Rechercher des parrains dans ton entourage (famille, voisins,…).  Leur rôle est de te sponsoriser 
pour chaque tour de stade que tu feras. 
 
Noter le nom, l’adresse et la promesse de don de chacun de tes parrains dans le tableau de 
parrainage. 
 
Remettre un coupon à chacun de tes parrains 
 
Rapporter le tableau en salle polyvalente  le vendredi 16 juin de 13h30 à 14h. 
 
APRES LA COURSE 
 
Calculer, à l’aide du tableau de parrainage, les dons que tes parrains devront te remettre. 
 
Retourner voir tes parrains pour recueillir les dons promis, si possible par chèque à l’ordre de      
«  Association Humanitaire NONVISSI » 
 
Important : rapporter les dons en salle polyvalente  le lundi 26 juin de 13h30 à 14h 
 

LA COURSE 
 

4ème   Sensibilisation jeudi 1er juin de 14h00 à 15h00 à la salle polyvalente. 

          Course le lundi 19 juin de 10h30 à 12h30  (les élèves devront apporter leur tenue de 
sport ce jour là). Vous pouvez venir encourager les jeunes sur le stade. 
 


