
   

 

 

 

 

 

Les                      c’est un collectif de 8 services et mouvements 

d’Eglise qui se sont rassemblés pour proposer des campagnes 

d’éducation à la solidarité et à la paix aux enfants âgés de 6 à 12 

ans. La campagne se vit toute l’année dans le diocèse d’Arras et 

se vit par le jeu, l’échange et la discussion dans de nombreuses 

équipes ! Ces campagnes permettent aux enfants de se retrouver 

pour découvrir la solidarité et la paix mais aussi de mener des projets 

pour récolter des fonds. Ces fonds financent deux choses : les 

projets internationaux par le don ainsi que les projets locaux par le 

biais des bourses         !  

  

 

Chaque année, les enfants réfléchissent sur des thématiques 

précises grâce aux campagnes                 ! Par exemple, nous 

pouvons réfléchir sur l’alimentation, la santé, l’éducation ou le 

handicap ! Et dans le monde, nous n’avons pas tous les mêmes 

chances d’accès à une alimentation équilibrée ou à l’éducation, 

de même que dans le monde tout le monde n’a pas la chance de 

pouvoir consulter un médecin rapidement ! C’est pourquoi, nous 

faisons dons d’une partie des fonds récoltés à un projet 

international en lien avec la thématique abordée chaque année. 

C’est la participation des enfants et du collectif pour aller vers un 

monde plus juste et équitable !  

 

 

 

 

LES                      c’est qui ? Pour quoi ? Pour qui ?    

NOS PROJETS INTERNATIONAUX : c’est quoi ? 



 

 

 

 

Il existe des bourses individuelles et des bourses collectives. 

Les Bourses     servent à : 

- Financer les activités culturelles et de loisirs pour des enfants 

de 6 à 12 ans issus des mouvements et services du collectif 

(par exemple : centre de loisir, adhésion à un club de sport, 

de musique, de peinture ou à la bibliothèque, adhésion à l’un 

des mouvements du collectif, sorties au musée ou ciné, 

abonnement à une revue…) 

- Financer le départ pour un enfant ou un groupe qui part en 

colonie, en classe environnement ou en pèlerinage. 

- Financer des formations à l’animation pour les jeunes 

impliqués dans la solidarité dans l’un des mouvements ou 

service du collectif.  

 

 

 

Pour faire une demande il suffit de remplir scrupuleusement le 

dossier de demande de bourses individuelles ou collectives que 

vous pouvez vous procurer sur la page diocésaine (voir 

https://arras.catholique.fr/kmsolidaires) ou demander à l’un ou 

l’autre des mouvements ou services membres du collectif.  

L’attribution des bourses se fait sur la base du montant collecté. Les 

commissions d’attribution ont lieu en janvier, mars et juin et vous 

serez informé de l’attribution ou non de cette bourse par un 

membre du collectif.  

Les sommes non attribuées en décembre sont affectées aux projets 

du Secours Catholique, à destination des enfants.  

 

LES BOURSES         ça sert à quoi ?    

LES BOURSES          comment ça marche ?    

CONTACT  

Sandrine BROMBOSZCZ – 06.66.32.32.00 - kmsolidaires@arras.catholique.fr  

mailto:kmsolidaires@arras.catholique.fr

