TOUS SOLIDAIRES
AVEC LES ANTILLES !
Après le passage de l’ouragan Irma qui a dévasté les
Antilles et particulièrement l’île de Saint-Martin, le collectif
Solidarité Laïque s’est aussitôt mobilisé pour favoriser le
retour le plus rapide possible des enfants à l’école, en
complémentarité des pouvoirs publics.

66 000
euros
collectés
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SOUTIEN MATERIEL
ET SCOLAIRE

Collecte de fournitures scolaires,
acheminement des fournitures
jusqu’aux Antilles, dons de livres
scolaires et parascolaires, mise à
disposition de locaux et
de moyens de
transport.

ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN
Temps de répit et de loisirs
pour les enfants victimes du
cyclone, numéro Vert, formations
spéciales « Urgences », soutien
psychologique, cellules de crise,
réseaux d’entraide citoyenne,
BAFA adapté.

MÉDIAS

SOUTIEN
FINANCIER

IRMA

Report des échéances,
prêts à taux zéro, dons
financiers, avance
immédiate
de fonds.

UN COLLECTIF MOBILISÉ
AgirABCD•Alefpa•APAJH•Arts et Vie
Casden BP•Cemea•Francas•Fondation UP
GCU•FAS-USU•Grand Orient de France•JPA
Ligue de l’Enseignement•Ligue des droits de l’Homme
Fédération générale des PEP•FGR-FP
MAE•MAE Solidarité•MAIF•MGEN
Mission Laïque Française•OCCE•SE UNSA
SGEN-CFDT•SNUipp-FSU•Ufolep•USEP
UNSA•UNSA Éducation

Relais de l’appel à dons,
newsletters « Spécial Irma »,
insertion publicitaires, articles,
interviews, bannières Web.
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