
 

 
INFORMATION AUX PERSONNES AYANT ŒUVRÉ POUR LES KMS 

Une page se tourne. Après 60 campagnes des Kilomètres de Soleil, le groupe politique 

représentant les membres constituants de ce collectif a décidé il y a quelques mois de mettre fin à 
cette aventure. 

Durant toutes ces années, des acteurs nationaux et locaux ont travaillé ensemble – par-delà les 
« frontières » des différents mouvements et services d’Église – motivés par l’éducation à la 
solidarité des enfants. Cette solidarité a été voulue orientée vers les enfants dans le besoin, qu'ils 
soient près de chez soi (par les Bourses Soleil) ou qu'ils soient sur les autres continents (par les 
Projets Soleil). 

Que soient remerciées ici toutes les personnes qui ont œuvré à l’élaboration des outils annuels, 
celles qui sur le terrain ont coordonné les activités et animé les groupes d’enfants, ainsi que celles 
qui ont géré les fonds de la collecte et leur redistribution. 

Espérons que d’autres formes dynamiques et collectives prennent le relais des KMS ! 

 Concrètement 

• La campagne 2018-2019 s’est terminée fin août. Il n'y aura pas de campagne 2019-2020 

• Les demandes de Bourses Soleil et de Bourses interdiocésaines peuvent être déposées 

jusqu’au 11 décembre 2019 

• Le site restera ouvert au-delà. 

Le site kmsoleil.fr 
Profondément remanié, Il n’est plus centré sur une campagne particulière mais il permet 

désormais de : 

• Retrouver l’esprit et les outils des campagnes qui ont eu lieu depuis 2006. Cela permettra 

de télécharger en particulier le guide de l’animateur, les documents enfants, ou encore des 

outils complémentaires utiles à l’animation, dans le but de les utiliser tels quels ou de s’en 

inspirer pour en créer de nouveaux ; 

• Voir le stock des outils papier qui sont encore disponibles et les commander si besoin est ; 

• Valoriser les animations locales qui prolongent à leur façon l’esprit des KMS quelles que 

soient leur dénomination et leurs modalités ; 

• Rester en contact pour des conseils, comme aider à retrouver certains documents utilisés 

dans ces campagnes ; 

• Mettre en ligne des éléments de mémoire de cette longue aventure au fur et à mesure de 

leur découverte. 

Les contacts 
Deux canaux restent ouverts : 

• En utilisant le  « Formulaire Contact » du site 

• En utilisant les coordonnées ci-dessous. 

 

 
  

KILOMETRES DE SOLEIL Coordination - 106, rue du Bac - 75341 PARIS CEDEX 07  
Tel. 01 45 49 75 43 (ligne directe), 01 45 49 94 50 (Fax) 

Mail : kilometres-de-soleil@secours-catholique.org - Site : https://kmsoleil.fr 


