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AGIS POUR UN MONDE MEILLEUR
EN ÉTANT PHILANTHROPE !

CHIFFRES
CLÉS

9,3
millions

258
millions
d’enfants de 6 à 17 ans
ne vont pas à l’école
dans le monde.

IL Y A 9 ANS
en 2011, était créée
L’École de la
philanthropie.
Cette association
aide les enfants
et enseignants
à mener des actions
solidaires.

Pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux enfants
ont agi pour soutenir ceux qui en avaient besoin. Aujourd’hui,
chacun d’entre nous, quels que soient son âge, ses moyens
ou ses compétences, peut se mobiliser pour continuer d’améliorer
le monde qui nous entoure : c’est la philanthropie.

LE SAIS-TU

Le mot « philanthropie » vient de deux mots grecs : phílos qui veut dire « ami »
et ánthrôpos qui veut dire « homme ». Il désigne la volonté de s’intéresser
aux autres et d’améliorer leur vie, sans rien attendre en retour.

Numéro réalisé par Éditions Spéciales Play Bac pour
L’École de la philanthropie

© Hamid AZMOUN MENJ

C’est le nombre
de personnes qui
vivent en situation
de pauvreté en France.
Cela représente
1 enfant sur 5.

DÉCOUVERTE

CES ENFANTS QUI S’ENGAGENT
POUR UN MONDE MEILLEUR
Être philanthrope concerne tout le monde. Chacun peut se mobiliser à son échelle.
Découvre à travers les portraits de ces enfants de nombreuses façons d’aider
et différentes causes à défendre.

HEENA (INDE)
© Apollo Films

Depuis ses 11 ans, Heena va à la rencontre des enfants des rues,
forcés de travailler au lieu d’aller à l’école. Elle recueille
leurs témoignages et raconte leurs histoires dans le journal
Balaknama (La voix des enfants). Elle dénonce ainsi l’injustice
et les mauvais traitements dont sont victimes ces enfants
et essaie de les convaincre de retourner en classe.

À 9 ans, Victor a pris conscience
que tous les enfants n’ont pas
les moyens de s’offrir
des fournitures scolaires. Au sein
de son école, il a organisé avec
ses amis une collecte de stylos,
feutres, crayons de couleurs…
Devant la grande quantité
de matériel récoltée, il a décidé
d’en envoyer aux habitants
de l’île de Saint-Martin (une île
française des Antilles), qui a été
dévastée par un ouragan.

DR

LILY (THAÏLANDE)
À 12 ans, l’Américano-Thaïlandaise Lily
se bat contre les déchets plastiques,
grande source de pollution des océans.
Elle ramasse elle-même les détritus
dans les canaux de Bangkok.
Pour faire changer les comportements
et cesser la production de plastique
jetable, elle n’hésite pas à s’adresser
directement aux gouvernements
et aux grandes entreprises.

UNE CLASSE SOLIDAIRE (FRANCE)
Avec l’aide de L’École de la philanthropie et du Secours populaire, la classe de CM1-CM2 de l’école Chaptal
à Paris s’est mobilisée pour les sans-abris. Les élèves ont organisé une collecte de produits d’hygiène auprès
de toutes les classes de l’école. Puis ils ont réalisé des cartes illustrées, sur lesquelles iIs ont noté des petits
mots de soutien à l’attention des SDF et des personnes en difficulté.

Collecte
Ici, action de recueillir
des dons ou
des contributions
pour une cause.
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VICTOR (FRANCE)

Au début de la crise sanitaire
due au Covid-19, Cassie, 13 ans,
a fabriqué des visières de protection
pour aider les médecins, infirmiers
et personnels de maison de retraite
à se protéger du virus. Inspirée par
un tuto sur YouTube, elle a créé des
serre-têtes grâce à son imprimante 3D,
auxquels elle accrochait une feuille
en plastique transparent assez rigide.

© AFP

© Feutres Et Compagnie

CASSIE (FRANCE)

INTERVIEW

APPRENDRE LA PHILANTHROPIE
LE PLUS TÔT POSSIBLE
CONTEXTE
ÉDUCATION I L’association
L’École de la philanthropie
s’adresse aux jeunes
de 8 à 11 ans. Depuis
sa création, elle a sensibilisé
plus de 30 000 enfants
à la philanthropie.
PROJETS I 150 associations
ont déjà bénéficié de projets
réalisés par des élèves
avec l’aide de L’École
de la philanthropie.
INTERVIEW I Carole Réminny
est déléguée générale
de L’École de la philanthropie.
Elle nous explique pourquoi
il est important d’apprendre
ce qu’est la philanthropie
quand on est enfant.

Naturel. « Les enfants naissent
empathiques, ce qui signifie
qu’ils sont naturellement
capables de percevoir ce que
les autres ressentent et qu’ils
ont donc naturellement envie
d’aider ceux qui en ont besoin.
Comme cela peut disparaître
au fil du temps, il est important
d’aider les enfants à faire
renaître cette empathie.
Elle leur permet de faire le lien
entre le monde qui les entoure
et l’aide qu’ils peuvent apporter.
Grâce à cela, ils vont pouvoir
mener des actions
philanthropiques. Pendant
le confinement, beaucoup
d’enfants ont été sensibles
au sort de leurs aînés,
des soignants, des éboueurs…
Ils se sont demandé comment
ils pouvaient agir et ils ont

Les enfants
choisissent
la cause qu’ils
veulent soutenir.
réalisé qu’il ne fallait pas
attendre d’être plus âgé ou
aisé pour s’engager. »
Écoute. « Pour développer
son empathie, il faut être
à l’écoute de ce que les autres
ressentent et accepter
que ce soit différent de nos
propres émotions et de nos
propres goûts. Cela peut très
bien se faire au sein de
sa classe, de son groupe
d’amis, en famille... Il faut
comprendre que, même si
les autres sont différents,
on a tous le droit d’avoir
les mêmes chances dans la vie. »
Citoyens. « L’objectif
de L’École de la philanthropie

est d’aider les enfants
à devenir des citoyens
engagés. Avec le soutien
de l’association, des enseignants
font découvrir les grandes
causes philanthropiques
à leurs élèves : santé,
éducation, pauvreté, exclusion….
Ensuite, les enfants choisissent
la cause qu’ils veulent soutenir,
puis l’association les aide
à concrétiser leur projet. »
Engagement. « Si des enfants
souhaitent passer à l’action,
ils doivent connaître cette
règle de l’engagement qui
permet de définir un projet
philanthropique : “tête, main,
cœur”. Il faut qu’ils écoutent
leur cœur pour choisir
la cause qui les touche le plus,
qu’ils réfléchissent à la façon
dont ils vont pouvoir s’engager,
et qu’ils n’hésitent pas
à mettre la main à la pâte.
Enfin, ils peuvent demander
de l’aide ou proposer leur aide
à une association. »

QUIZ
Vrai ou faux ? Les associations françaises aident les plus démunis en France uniquement.

LE SAIS-TU
De nombreuses
associations sont
soutenues par des
fondations, qui les aident
à financer leurs actions
(voir page IV).
L’association
L’École de la philanthropie
est soutenue
par les Fondations
Edmond de Rothschild
et la Fondation de France.
En accompagnant
des associations,
ces fondations œuvrent,
notamment, pour innover
dans le domaine
de l’éducation et se battent
contre les injustices.

Philanthropique
Relevant
de la philanthropie :
qui a pour but
d’améliorer la vie
des autres.
Aisé
Ici, riche.

Faux. Certaines associations françaises aident aussi les plus démunis du monde entier.
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À LA LOUPE

LA PHILANTHROPIE : QU’EST-CE
QUE C’EST, COMMENT ÇA MARCHE ?

Ê

tre philanthrope,
c’est aider les autres,
sans rien attendre
en retour.
Histoire. Pendant longtemps,
les philanthropes étaient tous
des personnes riches et
puissantes qui utilisaient
leur argent et leur influence
pour aider les plus démunis.
Au Moyen Âge par exemple,
ils donnaient une partie
de leur fortune à l’Église pour
qu’elle s’occupe des pauvres
et des malades. Aujourd’hui,
en France, la philanthropie
est pratiquée par de plus
en plus de personnes, de tous
les milieux sociaux. Certains
sont même philanthropes
sans le savoir !
Acteurs. Les associations
mènent des actions au profit
des plus vulnérables et qui
servent au bon fonctionnement
de la société. Leur objectif
n’est pas de gagner de l’argent,
mais d’agir sur le terrain.
Les fondations, elles, sont
créées par une ou plusieurs
personnes, familles ou
entreprises. Leur mission
est de mettre de l’argent
de côté pour l’utiliser au profit
d’une ou plusieurs causes.
Tout cela vient compléter
les actions économiques
et sociales de l’État, qui intervient
par le biais des institutions
(par exemple en créant
des lois qui permettent plus
d’égalité) et des financements
publics (par exemple en créant
des bibliothèques publiques
qui sont gratuites pour tous).

LE POINT DE VUE D’UNE SCIENTIFIQUE

E

st-ce que le fait d’être
philanthrope peut
s’expliquer d’un point
de vue scientifique ? C’est
la question que nous avons
posée à Sylvie Chokron,
directrice de recherches
au CNRS et responsable
de l’Institut de neuropsychologie,
neurovision et neurocognition
de l’Hôpital Fondation
Ophtalmologique Rothschild.
Bébé. « Tous les êtres humains
naissent avec l’envie de donner
de soi pour aider les autres.
Les bébés humains sont en
quelque sorte programmés
pour aider, c’est inscrit dans
la nature humaine. On peut
expliquer cela par le fait que
les hommes ont toujours eu besoin
de s’entraider pour survivre. »

Préhistoire. « De tous temps,
les hommes ont eu besoin
de communiquer. Le langage
a permis de créer des échanges,
d’exprimer des idées et notre
façon d’être les uns avec les
autres nous a aidés à évoluer.
Pour chasser des proies
comme ils le faisaient
à la Préhistoire ou pour bâtir
des maisons et des villages,
les hommes ont appris
à travailler ensemble.
Avec le temps, le fait d’être
à l’écoute des besoins de l’autre
est devenu une caractéristique
propre à l’être humain. »
Machine. « Notre cerveau
est une merveilleuse machine,
capable de nous envoyer
des messages sans qu’on
ne lui demande rien !

Ainsi, lorsque nous faisons
une bonne action, nous activons
dans notre cerveau le circuit
de la récompense. Aider
les autres active la même région
que lorsque l’on nous fait
un cadeau ou que l’on nous
offre une récompense. Faire
du bien fait donc du bien !
Il a aussi été observé que faire
attention aux autres nous rend
plus attentifs de manière
générale (même en classe !)
ou plus performants.
Alors, ne te prive pas !
Fais du bien autour de toi,
tu verras, tu seras le premier
ou la première à en profiter ! »
Institution
Ici, organisation officielle
pour la gestion du pays.

ZOOM SUR DE GRANDS PHILANTHROPES
Homme politique riche et
puissant, Caius Cilnius Mæcenas
était ministre et ami de l’empereur
romain Auguste. Il utilisa
sa fortune et son influence
pour soutenir les artistes
et les poètes de son époque.
Le mot « mécénat » vient de son
nom : il désigne le fait d’aider
financièrement des artistes,
des scientifiques, des sportifs...
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L’ABBÉ PIERRE

© AFP

CAIUS MÆCENAS

Prêtre catholique français,
l’abbé Pierre a consacré toute
sa vie à lutter contre
la pauvreté et les injustices.
Il a notamment fondé le
mouvement Emmaüs, puis
la Fondation Abbé Pierre, pour
venir en aide aux personnes
exclues, sans logement ou
mal logées. Il est mort en 2007
à l’âge de 94 ans.

© François Goizé

UNE CLASSE SE MOBILISE POUR
VENIR EN AIDE AUX SANS-ABRIS

Q

uoi de mieux pour
apprendre la
philanthropie à l’école
que d’agir concrètement ?
Projet. Grâce à L’École
de la philanthropie, les élèves
de CM1 de l’école Eugène Reisz,
à Paris, ont mené un projet
au profit de l’association
Robins des rues.
Avec leur enseignante,

actions, comme « Avez-vous
froid ? » ou « Avez-vous
faim ? ». Ils ont ensuite
demandé à leurs camarades
de différentes origines de traduire
les questions avec leur famille.

ils ont créé un petit manuel
de discussion, traduit
en 22 langues, pour faciliter
la communication entre
les bénévoles de l’association
et les sans-abris qui ne parlent
pas français.
Participation. Les élèves
ont imaginé les questions
qui pouvaient être utiles
aux bénévoles lors de leurs

Fierté. « Les élèves étaient
fiers de leur action », explique
leur enseignante. « Ils ont pris
conscience qu’ils pouvaient
aider gratuitement. »

RÉPONSE À TOUT

MODE D’EMPLOI

À REGARDER
ENFANTS ENGAGÉS

Le documentaire Demain
est à nous nous fait découvrir
des enfants du monde entier
qui agissent pour les autres.
Courageux et empathiques,
ils mènent des actions utiles
et efficaces malgré leur jeune
âge et leur manque de moyens.

« C’est quoi être SDF ? À quoi
ça sert l’école ? » Les vidéos
de la chaîne « 1 jour, 1 question »
(de Milan Presse et France TV)
répondent à toutes tes questions.
C’est l’occasion d’approfondir
tes connaissances tout en
développant ton esprit critique.

© AFP

Depuis qu’elle a 11 ans, Malala
se bat pour les droits des femmes
et l’accès à l’éducation,
notamment dans son pays,
le Pakistan (Asie). Elle y dénonce
les violences des intégristes
musulmans, les talibans,
qui empêchent les filles d’aller
à l’école. À 17 ans, elle a reçu
le prix Nobel de la paix pour
son action remarquable.

La vidéo réalisée par
l’association Les Petits Citoyens
« Être philanthrope, c’est top ! »
t’aide à comprendre comment,
toi aussi, tu peux t’engager.
Retrouve cette vidéo sur
YouTube ou sur le site internet
www.lespetitscitoyens.com.

CONTRE LES
ARMES À FEU
À 11 ans, Naomi
a participé à
une grande marche
contre les armes à feu
aux États-Unis.
Elle n’a pas hésité à
prononcer un discours
devant des milliers
de personnes, pour
défendre les filles et
femmes afro-américaines
comme elle, victimes
de violences par armes
à feu. Elle a aussi organisé
une manifestation
anti-armes dans
son école.

DE L’AIDE
AUX PLUS ÂGÉS
Depuis l’âge de 6 ans,
Albeiro Vargas aide
les personnes âgées
qui vivent sans argent
dans les bidonvilles
en Colombie (Amérique
du Sud). Avec d’autres
jeunes, il leur amène
du café, à manger,
il leur tient compagnie
et leur apprend à écrire.
Bidonville
Quartier très pauvre.
Intégriste
Personne qui applique
les principes
de sa religion de façon
stricte et sévère.

KYLIAN MBAPPÉ

MALALA YOUSAFZAI

© AFP

UN ENFANT
UNE ACTION

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée en 1989
par l’Assemblée des Nations unies. Elle est aujourd’hui signée par 195 pays.
Elle reconnaît notamment aux enfants le droit à la participation, c’est-à-dire
le droit de jouer un rôle actif au sein de leur communauté et dans leur pays.
© AP / A. Harnik

LE SAIS-TU

Après avoir gagné la coupe
du monde en 2018, le joueur
de football Kylian Mbappé
a fait don de l’argent qu’il a
reçu pour cette victoire à
des associations humanitaires.
En 2020, à 21 ans, il a créé
sa propre association, dont
l’objectif est d’aider des jeunes
de 9 à 16 ans à préparer et
réussir leur projet professionnel.
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LA QUESTION

© AFP / V. Killilea

DES LIVRES
POUR TOUTES

© Apollo Films

À 11 ans, Marley agit
pour l’égalité dans
la littérature jeunesse.
La majorité des
personnages principaux
de ce genre littéraire
sont des garçons blancs !
En lançant le projet
#1000BlackGirlBooks,
cette jeune américaine
fait connaître des livres
dont les héroïnes sont
des filles noires.

UNE BANQUE
POUR ALLER
À L’ÉCOLE
À 14 ans, José-Adolfo
a ouvert une banque
dans sa ville du Pérou
(Amérique du Sud)
pour les enfants
et les adolescents.
Les déchets recyclables
qu’ils récoltent sont
vendus aux entreprises.
L’argent ainsi récupéré
est placé sur le compte
des enfants et leur
permet d’aller à l’école.
La banque de
José-Adolfo compte
aujourd’hui 3 600 clients.

QUELLE CAUSE CHOISIR
SI ON VEUT S’ENGAGER ?

P

our participer
à améliorer le monde
qui t’entoure,
il faut choisir une cause
qui te tient à cœur et qui
soit utile. Voici les grands
domaines d’action pour
lesquels il est important d’agir.
Pauvreté et exlusion. Partout
dans le monde, des personnes
ne peuvent pas se loger ou
manger à leur faim. D’autres
sont rejetées à cause de leur
origine, de leur religion,
de leur mode de vie...
Accès à l’éducation. Dans
certains pays, les filles,
les enfants handicapés ou
les plus démunis ne sont pas
admis à l’école. Certains
enfants sont même obligés
de travailler ou de faire
la guerre et n’ont pas le temps
ou la possibilité d’aller à l’école.

Art et culture. Tout le monde ne
peut pas aller au cinéma, dans
un musée, à la bibliothèque...
Certaines personnes n’en ont
pas la possibilité, les moyens
ou le temps de loisirs.
Environnement et animaux.
Pollution, gaspillage des
ressources, destruction de
la biodiversité… Ces dégradations
sur l’environnement affectent
l’ensemble des êtres vivants.

Santé. De nombreuses
personnes sont trop pauvres
pour se faire soigner. Dans
certains pays, il n’y a pas d’accès
aux médicaments ni aux vaccins.
Droits de l’homme. Les droits
fondamentaux ne sont pas
respectés partout : des petites
filles sont mariées de force,
des gens sont mis en prison
car ils s’opposent à leur
gouvernement…

QUIZ
En quelle année la Déclaration universelle des droits de l’homme a-t-elle été adoptée ?
En 1948 (ce texte proclame les droits fondamentaux de tout homme ou femme et a été adopté par l’ONU).

UN ENFANT
UNE ACTION

LA PHILANTHROPIE : UN SEUL
OBJECTIF, DIFFÉRENTS MOYENS

À

éco-délégué dans ton collège,
faire un exposé à ta classe
ou même simplement parler
autour de toi de la cause
que tu défends…

La sensibilisation. Si tu veux
défendre une cause qui te tient
à cœur, tu peux t’engager pour
diffuser ton message auprès
des autres. Les moyens
ne manquent pas : être

Le bénévolat. Avec l’aide de
ta classe ou d’une association,
tu peux organiser ou participer
à un projet au profit
d’une cause : un spectacle
pour divertir des personnes
âgées, un ramassage
de déchets abandonnés…

la maison, à l’école,
dans la rue ou en
pleine nature, être
philanthrope, c’est
accessible à tous. Voici
différentes manières d’agir.

Biodiversité
Diversité du monde vivant
(toutes les espèces
et les milieux naturels
dans lesquels elles vivent).
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Avec l’autorisation
de tes parents, tu peux
devenir bénévole dans
certaines associations.
Le don. On a tous quelque
chose à donner pour aider
les autres : un repas chaud
à celui qui dort dans la rue,
des vêtements ou des jouets
aux plus démunis... On peut
organiser des collectes auprès
de ses amis, des parents d’élèves
ou encore du grand public.

DÉCOUVERTE

AIDER LES AUTRES :
COMMENT PASSER À L’ACTION ?
Tu veux te rendre utile auprès de ceux qui en ont besoin, mais tu ne sais pas comment faire ?
Voici les bonnes questions à te poser : elles t’aideront à passer à l’action.

Quelle cause veux-tu soutenir ?
Changement climatique, accès à l’eau potable
pour les sans-abris, droits des enfants dans le monde…
Quelle est l’injustice qui te touche le plus
et qui te donne envie de t’engager ?

?

?

?

?

POURQUOI ?

COMMENT

Pour atteindre ton objectif, comment
veux-tu t’y prendre ? Fais le point
sur tes compétences et tes centres
d’intérêt, cela t’aidera à définir
la nature de ton projet.
Voici quelques idées pour commencer :

Tu es artiste ?
Réalise des petits livrets sur les façons
de réduire ses déchets et distribue-les
autour de toi.

Pour qu’une action philanthropique soit utile, il faut connaître
les besoins réels des personnes que tu veux aider. C’est ce qui
te permettra de définir l’objectif de ta mission : apporter une aide
matérielle ? Sensibiliser les gens à une cause ? Apporter du réconfort
aux personnes en souffrance ?

QUAND ?
Si tu organises un évènement ou une collecte,
quelle date vas-tu choisir ? Comment vas-tu planifier
les actions nécessaires pour y arriver ? Si tu veux faire
du bénévolat, quel temps peux-tu y consacrer :
une heure par semaine, un samedi par mois… ?

OÙ ?
Où va se dérouler ton action philanthropique ? Dans ton école
si tu fais un exposé ? En plein air si tu collectes les déchets ?
Dans un stade si tu participes à une course solidaire ?

?

Tu es sportif·ve ?
7

Participe à une course
solidaire en faveur
d’une bonne action.

Tu es proche
de la nature ?
Crée un petit potager bio dans la cour
de ton école, puis donne ta récolte
aux personnes démunies.

Tu es organisé·e ?

Crée une junior association pour mener
ton propre projet au service des autres,
rassemble tes amis et organise
une équipe.

Tu aimes
écrire ?
Envoie des cartes postales
à des enfants malades,
pour leur apporter un peu de joie.

QUI ?
Avec qui souhaites-tu agir ? Tu peux demander le soutien
de ton enseignant·e, de tes parents, de tes amis·es, d’une
association… À plusieurs, on est plus forts ! Chacun pourra
ainsi mettre ses compétences au service du projet.

Textes : C. Rapinat / Illustrations : Kilia

QUOI ?

Planifier
Organiser quelque chose
en suivant un plan.
Junior association
Association gérée par
des mineurs. Ils peuvent
avoir une assurance
et un compte en banque
dédiés à cette structure.
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MICRO-TROTTOIR

ILS ONT AGI PENDANT LE CONFINEMENT

DR

DR

DR

Pendant la période de confinement, beaucoup d’enfants se sont mobilisés
pour les autres et ont été attentifs à leur entourage proche et aux personnes
en difficulté. Il ont réalisé, à leur niveau, des actions qui ont apporté de la joie
et du réconfort autour d’eux. Joséphine, Mathurin et Cléophée nous racontent.

JOSÉPHINE
11 ANS

MATHURIN
11 ANS

CLÉOPHÉE
14 ANS

PENSER AUX GENS SEULS
« Pendant le confinement, j’ai
préparé des cookies que j’ai apportés
à deux dames âgées de notre
immeuble. Elles habitent toute seules
et devaient se sentir vraiment isolées.
Pour le week-end de Pâques, je leur
ai apporté des fleurs. À chaque fois,
ça leur faisait vraiment plaisir.
J’aimerais à nouveau pouvoir aider
des gens, parce que ça rend tout
le monde heureux. »

DONNER POUR LES SANS-ABRIS
« Pendant le confinement, j’ai eu
envie d’aider les personnes sans abri,
qui étaient encore plus démunies
que d’habitude. Avec mes parents,
on préparait des sacs soit avec
un repas, soit avec des produits
d’hygiène. Un bénévole
des mouvements #PourEux et
#PourElles venait les chercher à vélo
en bas de chez nous, pour aller
les distribuer dans la rue. »

FABRIQUER DES MASQUES
« Comme je fais de la couture,
j’ai décidé de fabriquer des masques
pour ma famille pendant la crise.
J’ai pu en coudre huit,
avec du tissu de récupération
que j’avais chez moi. J’en ai envoyé
à mes grands-parents, qui étaient
très contents et fiers.
J’étais heureuse d’avoir fait cette
bonne action, ça m’a fait plaisir
de donner aux autres. »

ESPACE PARTENAIRES
COMMUNICATION DES FONDATIONS
EDMOND DE ROTHSCHILD

Association loi 1901, L’École de la philanthropie
a pour mission de sensibiliser les enfants de
CM1 et CM2 à l’intérêt général. En 2020, plus
de 2500 enseignants se sont inscrits afin
d’accéder à :

Honorine
LANTELME

Tu as entre 8 et 11 ans
et tu as envie de mener
un projet solidaire ?

Un dispositif pédagogique pour mettre en
place le programme d’EMC en classe.
Une pédagogie de projet.
La mise en relation avec des associations
d’intérêt général pour créer des projets
solidaires avec leur classe.
https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org/

Pour avoir accès à l’ensemble des ressources
pédagogiques gratuitement :
contact@ecoledelaphilanthropie.org
https://www.ecoledelaphilanthropie.org/

VIII • MON QUOTIDIEN DÉCOUVERTES • JEUDI 1er OCTOBRE 2020

Demande à ton enseignant·e
de faire partie du programme
de L’École de la philanthropie !

DR

Cheffe
de projets Arts Fondations Edmond
de Rothschild

« L’École de la philanthropie est
un laboratoire formidable pour
les enfants, qui nous surprennent
chaque année par la créativité,
l’empathie et l’engagement dont
ils font preuve collectivement.
Depuis 2011, ce sont près de 30 000
d’entre eux qui ont
contribué à des actions
concrètes en faveur
d’un monde
collaboratif
et inclusif. »

