
cachet de la délégation

Bon de commande à compléter et à retourner à la délégation diocésaine du Secours 
Catholique ou à celle du CCFD-Terre Solidaire (Coordonnées du cachet ou sur les sites suivants : 
www.secours-catholique.org – www.ccfd-terresolidaire.org).

DÉPLIANT DE PRÉSENTATION 2011–2012

COORDINATION KILOMÈTRES DE SOLEIL

  
Secours Catholique / Réseau mondial Caritas

106, rue du Bac – 75341 Paris cedex 07

Tél. : 01 45 49 74 63

kilometresdesoleil@secours-catholique.org

Site Internet : http://kilometres-de-soleil.cef.fr

La campagne intermouvements des Kilomètres de Soleil est coanimée par :

����

3,00 c

REF  SUPPORT  UNITÉ PARTICIPATION  QUANTITÉ  TOTAL

1DE KMS 11/12 Document Enfants :  1 ex. Gratuit x - - - - - - - - -       • 
 Jeu Détectives 
 solidaires !

2 GA KMS 11/12 Guide de l’animateur 1 ex. Gratuit x - - - - - - - - -       • 

3 AF KMS 10/12 Affiche 1 ex.  0,50 c�  x - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

KMS 05/06 CO12 CD 18 chants KMS :  1 ex.   3,00 c�   x - - - - - - - - -  - - - - - - - - -
 La Compile

        

 PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT  

 MONTANT TOTAL
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Campagne 2010–2012 : 

migrants, réfugiés, déplacés

Après avoir découvert en 2010-2011 que 

de nombreuses familles de par le monde sont 

touchées par les migrations, nous abordons 

cette année le défi qui se pose à toutes les sociétés : 

celui du VIVRE ENSEMBLE dans le respect mutuel 

des droits et des devoirs de chacun. 

Dans un univers mondialisé, la peur de l’autre et 

la défiance tendent à gagner du terrain. Pourtant, 

d’autres voix se font entendre, invitant à former 

« une seule famille humaine ». Les chemins de frater-

nité existent. Tout au long de cette deuxième année, 

nous invitons enfants, parents, animateurs à changer 

de regard, pour inventer des solutions ensemble.



L’affiche [format 40 x 60 cm – couleur]

• Réalisée pour les deux années de la campagne, 

elle fait référence à un arbre généalogique, témoin 

de la diversité de la famille humaine. Les mains 

de différentes couleurs renvoient à une société 

bâtie sur la rencontre, l’échange, et l’enrichissement 

qui en découle. 

• L’affiche est un outil d'animation.

2. COMPRENDRE

Par le jeu Détectives solidaires [format 21 x 29,7 cm – 4 pages couleur]

• Ce jeu d’enquête invite les enfants à faire preuve de perspicacité. 

À eux de détecter des situations injustes et de proposer des solutions.

 
Par une démarche spirituelle

 
• Des pistes d’animation pour aider les enfants 

 
à partager leurs découvertes. Que ce soit avec la

 
communauté paroissiale ou avec d'autres commu-

 
nautés de croyants, pour s’ouvrir et porter un regard 

 
d’espoir au-delà des résistances de part ou d’autre.

1. DÉCOUVRIR LE THÈME

Le Guide de l’animateur

[format 21 x 21 cm –12 pages couleur]

• Cet outil vous donne des pistes pour construire 

vos animations. Il comporte des éléments 

d’information et de réflexion sur la thématique. 

Des pistes d’animation sont développées pour 

appréhender avec les enfants, de manière ludique 

et pédagogique, cet enjeu du vivre ensemble et le 

célébrer en communauté.

LES OUTILS D’ANIMATION SONT CLASSÉS EN FONCTION DES 3 ÉTAPES   

                    
       PROPRES À TOUTE DÉMARCHE D’ÉDUCATION À LA SOLIDARITÉ.

3. S’ENGAGER ET AGIR

• La campagne des Kilomètres de Soleil invite les enfants 

à collecter des fonds pour soutenir des projets de solidarité en France 

et à l’international. Chaque projet est accompagné sur le terrain 

par un mouvement ou service du collectif des KMS.

Le diaporama

• Il informe sur les six projets 2011-2012, en France et en Roumanie 

(Scouts et Guides de France et Secours Catholique ), au Cameroun (Enfance 

Missionnaire), au Brésil (CCFD-Terre solidaire et Action Catholique des Enfants), 

en Syrie (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Il présente des exemples 

de projets locaux en France. [Diaporama disponible sur Internet ou auprès de 

votre correspondant diocésain Kilomètres de Soleil. 

Coordonnées sur http://kilometres-de-soleil.cef.fr ou au 01 45 49 74 63].

Une collecte de fonds solidaires

• Le Guide de l’animateur et le site Internet offrent une palette  

d’activités de collecte. [Envoyer le produit de la collecte avant fin juin, 

à la délégation du Secours Catholique. Libeller le chèque à l’ordre des Kilomètres 

de Soleil.]

BON DE COMMANDE
NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE QUI COMMANDE

MOUVEMENT OU SERVICE

ADRESSE

CODE POSTAL

COMMUNE

TÉL. 

ADRESSE E-MAIL

FAIT LE

À

SIGNATURE OU CACHET

ADRESSE DE LIVRAISON [si différente de celle 
de la personne qui commande]
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