
La classe 5è Roodebeek  1 fait un DUO avec une école à Parakou (Benin)
La classe 5è Roodebeek  2 fait un DUO avec une école à Kinshasa (RDC) 
La classe 5è Renant  1 fait un DUO avec une école à Uvira (RDC)
La classe 5è Renant  2 fait un DUO avec une école au Uvira (RDC)

Courons ensemble en Belgique et en Afrique !

Vous voulez soutenir notre intiative qui touche à la santé, à l’éducation, 
à l’environnement et à la solidarité? 
Vous pouvez nous soutenir de différentes manières:

Vous connaissez des parents ou amis qui ont une entreprise ou un 
commerce qui cherchent de la visibilité et souhaiteraient nous 
parrainer?  

Contactez-les et nous  placerons leur logo sur le site d’IDAY à 
partir de 100€.

Vous êtes sportif ? Courez avec nous au nom de l’école ! 
Ouvert à tous les élèves de la 1  à la 6   , à vos  
parents, à vos amis, à vos cousins, etc. 

Inscrivez-vous à partir du 24 mars www.20kmdebrux-
elles.be en mentionnant comme nom d’équipe: IDAY

Pour les moins sportifs: vous pouvez également faire les 20km 
en marchant, très sympa aussi (il y a un départ spécial !).

Vous pouvez nous parrainer via le formulaire que nous vous 
ferons parvenir et/ou via une cagnotte en ligne qu’IDAY va 
nous créer. 
Vous nous donnerez des ailes pour relever ce défi* !

dans le cadre du projet DUO for a Change

Courez avec nous !

Parrainez-nous !

Mettez-nous en contact !

Raising voices for African education 
Porte-voix pour l’éducation en Afrique

*Déduction fiscale pour tout don de minimum 40€. 

Le but de notre projet  est de développer notre identité de citoyen du monde.

ère ème

Notre école participe au 20 KM de Bruxelles avec l’AISBL IDAY,

http://www.20kmdebruxelles.be
http://www.20kmdebruxelles.be


Raising voices for African education 
Porte-voix pour l’éducation en Afrique

Pour plus d’info,__________________________est la personne de référence pour notre école.

Vous pouvez également contacter Nathalie Schots chez IDAY : nschots@iday.org/0479 329 829

Objectifs du projet DUO for a Change

Développer des valeurs universelles en prenant connaissance du contexte de l’autre ;

Créer une relation de réflexion et d’entraide entre les jeunes autour des thèmes de 
citoyenneté mondiale ;

Mettre en place les actions appropriées au développement d’une citoyenneté mondiale et 
solidaire visant à devenir acteur de changement pour améliorer les conditions de vie au nord 
comme au sud, et redonnner espoirs aux jeunes africains pour éviter qu’ils s’engagent  sur 
des routes migroitoires dangereuses. 

Créer un jardin scolaire dans les écoles en Afrique pour améliorer la santé et la qualité de 
l’éducation dans ces écoles ;

Choisir une source d’économie d’énergie appropriée au contexte de l’école en Afrique ;

Pour ces deux derniers points, nous avons besoin de réunir des fonds, c’est la raison pour 

laquelle nous participons aux 20km de Bruxelles et que nous avons besoin de votre soutien !

Chaque école participante aura la photo de ses coureurs sur le site d’IDAY et les cagnottes 
seront visibles. Vous pourrez donc suivre l’évolution de notre projet en direct ! 
La page sera en ligne sur www.iday.org à partir de mi-mars.

Vous savez ce qui va être génial ?  Les écoles participantes au Togo, au Sénégal, en RDC 
et au Benin vont faire leur propre « 20km» en même temps que nos 20km de Bruxelles ! 
Vous pourrez suivre leur course en direct sur notre stand au Leopold Café Presse. 

Sympa à savoir aussi : IDAY prépare de très chouettes lots à gagner lors d’une tombola. 
Suivez-nous sur la page Facebook que nous allons créer pour en savoir plus. 

Quelques informations sympa à savoir:

Vous aimez faire la fête ?  
Notez déjà la date du 27 mai dans votre agenda 

et venez nous soutenir le long du parcours.  
Le stand IDAY se trouve tout près de l’arrivée. Ambiance africaine assurée !

http://iday.org/fr

