
	  

	  

Communiqué de presse 

Défi Solidaire de l’école St Joseph de Dardilly 

Le samedi 19 mars de 10h à 12h au Bois de Serre* 

 

C’est reparti pour un tour ! L’édition 2016 du Défi Solidarité de l’école St Joseph se 
tiendra le samedi 19 mars, au profit du soutien à l’éducation pour les enfants en 
situation difficile. 

Au programme : des parcours de course / marche et autres activités sportives adaptées à 
tous les âges, et qui permettent de récolter des fonds pour 2 associations : 

• Coup de pouce : cette association a pour objectif de permettre à chaque enfant, quel 
que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite 
scolaire. 
Créée en 1984 à Lyon à l’initiative d’enseignants, elle organise des clubs de lecture 
et d’écriture, pour les enfants de CP ne bénéficiant pas d’un soutien adapté à la 
maison. L’action dure toute l’année scolaire, et a déjà permis d’accompagner 100 000 
enfants et leurs parents dans l’acquisition des savoirs fondamentaux.  
Notre soutien portera sur l’acquisition de livres qui seront offerts aux enfants suivis 
par l’association. 
Pour plus d’infos :   http://www.coupdepouceassociation.fr/ 
 

• Campagne Espoir Irak : la campagne est mise en place pour la 2e année consécutive 
par le Secrétariat national de l’Enseignement Catholique et l’APEL nationale. Il s’agit 
de contribuer au financement d’écoles pour les enfants de familles chassées par la 
violence de Daech et réfugiées au Kurdistan Irakien.  
Pour plus d’infos :   http://espoir-irak.enseignement-catholique.fr/ 

Une action qui a su toucher les enfants, bien décidés à trouver dans leur entourage des 
« parrains » pour financer leur course. Rendez-vous leur est donné au Bois de Serre, où 
deux parcours sont proposés, 400 m pour les petits, 1200 m pour les grands, ainsi que des 
activités sportives et ludiques permettant de gagner des points. Parents, grands-parents, 
voisins ou amis, les parrains se sont engagés à verser une somme d’argent pour chaque 
tour accompli ou activité réalisée. L’argent ainsi récolté sera intégralement reversé aux 2 
associations. 

Ce sont plus de 100 enfants qui sont attendus le samedi 19 mars de 10h à 12h pour 
participer au challenge. Une belle mobilisation, permettant aux enfants de mettre leur 
énergie débordante au service de la solidarité ! 

 

• Accès chemin de l’Orée du Bois à Dardilly.  


