Les Soroptimistes en action:
Bookathlon
Dès le
8 septembre
2017

“Les enfants
lisent pour
des enfants
qui ont
besoin de
livres”

Chers parents et/ou personnes qui ont la garde des enfants,
Au cours de l’année scolaire qui vient, les élèves de la classe …………… sont invités à
participer à une activité passionnante intitulée «Les enfants lisent pour des enfants qui ont
besoin de livres». Ensemble avec notre école, les Soroptimistes du SI Club de………………
organisent un évènement autour de la lecture, intitulé Bookathlon, en date du ………………,
dans le but de financer des bibliothèques pour des enfants qui n’ont pas accès aux livres.
Ce projet de bibliothèques résulte d’une coopération entre la Fondation My Book Buddy et
Soroptimist International d’Europe afin de promouvoir la lecture.
Des enfants de nombreux pays en voie de développement et de camps de réfugiés n’ont
pas l’opportunité d’apprendre à lire. Pour résoudre ce problème et faire prendre
conscience de l’importance de la lecture, l’UNESCO a déclaré le 8 septembre Journée
international de l’alphabétisation. Les Soroptimistes soutiennent cette campagne en
organisant ce Bookathlon dans notre école.
Les fonds collectés par les enfants sponsorisés qui liront durant le Bookathlon seront
investis par le SI Club de………………en accord avec My Book Buddy dans des bibliothèques
scolaires pour des enfants défavorisés. Les bibliothèques seront construites par des
menuisiers de la région et installées dans les classes avec des livres de lecture dans la
langue du pays. Les enseignants seront formés au système du prêt permettant ainsi aux
enfants d’emprunter les livres et de les lire à la maison. Les autres membres de la famille
pourront alors également lire avec les enfants. La lecture offre aux enfants une vision plus
large du monde et augmente leurs chances pour un futur meilleur. Vous trouverez de plus
amples informations sur le site https://sie-mybookbuddy.org.
Les enfants de notre école liront autant que possible eux-mêmes et collecteront des fonds
par le biais de sponsors. Nous espérons que vous - tout comme les grands-parents, les
voisins, les amis et les familles - offrirez un support de sponsor à cette activité. Nous vous
invitions à encourager votre enfant à participer en tant que lecteur ou lectrice !
Suite à cette lettre, l’élève recevra un document destiné à lister les sponsors et leurs
contributions financières. Vous voudrez bien compléter et signer l’autorisation ci-dessous
et la transmettre à l’école avant le ………………… (date). Bien entendu, nous vous
informerons du résultat ainsi que de l’école et du pays qui bénéficieront des fonds
collectés.

 ------------------------------------------------------------------------------------------Ici, j’autorise mon enfant à participer au Bookathlon le ……………………… (date).
Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………………….
Nom du groupe: …………………………………………………………………………………..
No de téléphone: ………………………………………………………………….
Nom et signature des parents ou de la personne responsable:
…………………………………………………………………………..

