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Qu'est-ce que la!
^ert-elle ? Comme
LE CONTEXTE
• Aider un copain à faire
ses devoirs, participer à une
opération de ramassage de
déchets, donner ses jouets
à une association. Toutes ces
actions sont des exemples de
solidarité. Être solidaire, c'est
aider ceux qui en ont besoin.
• L'opération Pièces jaunes
a lieu jusqu'au 16 février.
De l'argent est collecte dans
des tirelires. Ces dons serviront
à améliorer la vie des enfants
malades (lire pp 4-5)

«Touspour un !» La solidarité est un devoir
• « Tous /es êtres humains
naissent libres et égaux
en dignité et en droits
Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent
agir tes uns envers les autres
dans un esprit de fraternité. »
Voici les premieres lignes
de la Déclaration universelle
des droits de l'homme
Ce texte a été écrit en 1948
Presque tous les pays du
monde, dont la France, ont
promis de respecter ce qu'il dit
Leurs habitants doivent donc
être solidaires les uns envers
les autres, dans leur pays et
ailleurs Ainsi, des pays riches
doivent aider les pays pauvres.

LE LEXIQUE
Association : groupe
de personnes défendant
un intérêt commun
Étre doué de raison et de
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• La devise de la France est
«Liberté, égalité, fraternité»
Sans fraternité, l'égalité entre
les habitants ne peut pas
exister. Pour essayer de réduire
les inégalités (par exemple,
entre les riches et les pauvres),
l'État organise la fraternité
entre les habitants. Le principe :
chacun participe pour tous
- Les impôts Plus on est
riche, plus on paie d'impôts.
L'argent, récolte par le Trésor
public, sert à tout le monde
ll permet d'aller à l'école
gratuitement, d'être soigné
à l'hôpital, de faire du sport
(dans des stades), de lire
des livres (à la bibliothèque)...

conscience : sentir ce qui
est bien ou mal et savoir
ce qu'il faut faire.
Fraternité : entraide.
Devise : (ici) phrase
qui résume les valeurs

- La Sécurité sociale
Les personnes qui travaillent
et les entreprises paient
des cotisations Cet argent
est redistribué aux habitants
quand ils sont malades,
à la retraite . Aujourd'hui,
les besoins d'argent (par
exemple, pour se soigner)
augmentent. La Sécurité
sociale donne plus d'argent
que ce qu'elle reçoit
c'est le «trou de la Sécu».
- L'aide aux chômeurs
Les personnes qui travaillent
et les entreprises paient des
cotisations. Cet argent va
aux chômeurs en attendant
qu'ils retrouvent un emploi.

d'un pays, ses principes
essentiels.
État : ensemble des
personnes qui organisent
et dirigent la vie d'un pays.
Cotisation : somme

Eléments de recherche : JEVEUXAIDER.COM : site internet, toutes citations

d'argent qu'il faut verser
chaque mois.
Malnutri : malade à cause
d'une nourriture insuffisante
ou déséquilibrée.
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^solidarité ? À quoi
nt est-on solidaire ?
«Un pour tous!» La solidarité est aussi un choix
Voici des exemples d'actions
solidaires.
- Donner du temps
En France, on estime que
16 millions de personnes sont
bénévoles : elles donnent
de leur temps (sans recevoir
d'argent en retour). I bénévole
sur 4 travaille dans une
association sportive (par
exemple, il entraîne l'équipe
de foot du village). D'autres
actions sont possibles.
- Faire connaître les droits
des enfants en rejoignant
un club UNICEF Jeunes.
http://tinyurl.com/a9v7xz8
- Courir pour aider des enfants
qui souffrent de la faim dans
le monde. Tous les ans, en mai,
Action Contre la Faim organise
une course. Le principe :
il faut trouver un sponsor
(une personne, une entreprise...)

qui donne de l'argent pour
chaque km parcouru. Ainsi,
plus tu cours, plus tu récoltes
de l'argent. Les dons serviront,
par exemple, à soigner
des enfants malnutris.
www.actioncontrelafaim.org
- Correspondre avec des
enfants du monde entier. Avec
Tapori, les enfants échangent
leurs idées et s'engagent
à lutter contre la misère.
_p rlorg
- Lire des livres sur
un trottoir, une place...
avec les bibliothèques
de rues d'ATD Quart Monde.
www.atd-quartmonde.fr/
Les-bibliotheques-de-rue.html
- Donner de l'argent
- Aider la recherche médicale
ou des enfants malades.
Le Sidaction, le Téléthon
et l'opération Pièces jaunes

sont organisés une fois par an.
www.sidaction.org
www.afm-telethon.fr
www.piecesiaunes.fr
- Connaître et aider un enfant
à l'autre bout du monde.
L'organisation Plan propose
de parrainer des enfants dans
45 pays. Le parrain et son
filleul s'envoient des lettres.
Le parrain donne de l'argent
chaque mois pour des actions
utiles au village de son filleul
(bâtir une école, un puits...).
www.planfrance.org
• Donner des objets
Emmaùs récupère tous les
objets en bon état (jouets,
vélos, vêtements, meubles...)
et les revend. L'argent sert à
aider des personnes en difficulté
(par exemple, qui n'ont plus
cle travail ou de logement).
www.emmaus-france.org

EN SAVOIR +
• 2 livres
Aider les autres, quoi faire ?,
d'Anne-Marie Thomazeau
(De La Martinière Jeunesse).
Non à l'individualisme (Actes
Sud Junior) : G histoires sur
le thème de la solidarité.
• 2 sites Internet
www.jeveuxaider.com
www.jcomjeune.com
(rubrique «vos projets»
dans «s'informer»)

• I lieu
À la mairie, tu trouveras
la liste des associations
présentes dans ta commune.
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