
Parles-en à tes parents, grands parents, parrains,
marraines…… et donne leur ton engagement.

= == = 39€39€

Cher ......................,

Pour Noël, tu m’offres
toujours un cadeau. Je t’en
remercie.

Cette année je voudrais
aider un enfant africain à être
scolarisé en lui offrant l’argent
d’un de mes cadeaux de Noël.

Pour cela je te demande, au
lieu du cadeau, de me remettre le
chèque correspondant à l’ordre
de “Association diocésaine “un cadeau pour lui”

Merci de m’aider à tenir
mon engagement, et merci pour
lui.

Remplis et découpe le coupon ci-contre 
et donne-le à la personne que tu as choisis.

Adressez vos dons à :
Archevêché “Un cadeau pour lui”
BP 149
59403 CAMBRAI Cedex

Chers parents,

Votre enfant a le désir de s’engager dans uneaction de solidarité originale.

Cette démarche vise à donner un moyen simpleà chaque enfant d’apprendre à devenir solidaire, à donner
un peu de ce qu’il a, vers plus pauvre que lui.

Monseigneur GARNIER, en visitant de nomb-
reux pays africains a été surpris et touché par tant d’en-
fants non scolarisés : enfants orphelins, soldats, sorciersou de familles ne pouvant assumer les frais de scolarité.

Noël est aussi une fête du partage : soyons cons-
cients, et vigilants à ne pas la laisser devenir une « fête dela consommation ».

Parents, jouez le jeu avec nous !
Aidez votre enfant à comprendre qu’en se privant

d’un cadeau, il devient acteur, en lui disant : « Grâce à toi
et à ton engagement tu offres à un de ces enfants un and’école ». Ce que coûte ce cadeau, votre enfant l’offrira àun écolier d’Afrique. Ce ne sera pas un chèque supplé-
mentaire.

Si pour Noël, vous avez l’habitude de faire ungeste vers un organisme caritatif de votre choix, continuez,
votre soutien est important.

Aider Mamounou, Aider Mamounou, 
c’est possible :c’est possible :

ACTION
SOLIDARITÉ

une action de solidarité

originale



BURUNDICONGO

moiun cadeau 
pour moi

luiun cadeau 
pour lui

VOS DONSà qui iront
vos dons ?

BurundiCongo

Cette opération a été coordonnée, à la demande de Mgr
Garnier, par une équipe de membres de l’Action
Catholique des Enfants, de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public, de la Catéchèse, de
l’Enseignement Catholique, des paroisses, de la
Pastorale des Jeunes, du Secours Catholique et du
Scoutisme, en collaboration avec le Conseil Episcopal et
Conseil Diocésain de la solidarité où sont représentés
les mouvements et services suivants : CCFD, Pastorale
Rurale, Secours Catholique, Equipes Saint Vincent,
Société Saint Vincent de Paul, Coopération Missionnaire,
Diacres.

un cadeau pour lui
un cadeau pour moi

MADATOGO MadagascarTogo

NOS COORDONNÉES FIABLES

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO :
Frère Jean-Pierre Godding, école primaire Ste Christine à  Kinshasa

BURUNDI :
Les Evêques de la Conférence Épiscopale

TOGO : 
Les Soeurs Augustines de Saint Amand

MADAGASCAR : 
Les Soeurs de Sainte Thérèse d’Avesnes (école de Tuléar)
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