Comment organiser
un repas bol de riz
pour
?

Seulement 3 étapes !
1

2

3

Choisissez un jour et prévenez la société de
restauration (ou le chef) que vous souhaitez
mettre en place un bol de riz. Beaucoup ont
l’habitude de ces actions.
Mettez-vous d’accord sur le montant du bénéfice
par repas.
Le jour du repas bol de riz, les élèves qui le
souhaitent ne mangent qu’un bol de riz (avec
ketchup pour les plus gourmands :-)) et une banane.
Les faire s’inscrire (une simple liste à cocher à
l’entrée de la cantine) permet de se mettre d’accord
avec la société de restauration sur le nombre de
participants.
Après l’opération, envoyez un chèque du montant
total à l’ordre d’Enfants du Mékong, 5 rue de la
Comète, 92600 Asnières-sur-Seine, en rappelant
les coordonnées de votre établissement. Si les
parents désirent faire des dons complémentaires,
les reçus fiscaux sont édités à partir de 10€.

A votre disposition :
- De nombreux documents
pédagogiques, et vidéos de
présentation sur www.ecolierssolidaires.
com
- Une intervention dans vos classes
par une délégation près de chez vous.
Contacts sur www.enfantsdumekong.com
- Une à deux newsletter/an du centre
soutenu par votre action bol de riz.

Enfants du Mékong

- Un échange de dessins possible entre
vos élèves et nos élèves en Asie avec des
thématiques communes (saisons, habitat,
fêtes nationales, métiers, nourriture...)
- Des affiches pour l’établissement et
des flyers à distribuer à vos élèves.

Enfants du Mékong agit depuis 1958 en Asie
du Sud-Est pour permettre aux plus pauvres
de bénéficier d’une scolarité.

Où vont les dons ?
Votre don permettra de financer la nourriture des
jeunes du centre Enfants du Mékong à Sisophon,
au Cambodge.

Par exemple, 3€ permettent de nourrir pendant quinze
jours un de nos jeunes, c’est très concret et l’effort fait par
vos élèves aura d’autant plus de sens !

Prix des Droits
de L’Homme de la
République Française

Label de bonne
gouvernance, gestion
financière et efficacité
de l’action.

En savoir plus sur

www.enfantsdumekong.com

Une question ?
Contactez-moi !

Séverine Delattre
01 47 91 00 84

sdelattre@enfantsdumekong.com

