
 
 

Le Sou Des Ecoles vous invite à une action solidaire 
 
Pour cela, rien de plus simple : 
 
o Vous mettez dans une boîte à chaussure standard 

 
o Vous décorez la boîte 
o Vous notez sur celle-ci, si elle est destinée à un homme ou  

à une femme. (Les boîtes « homme » sont à privilégier) 
o Vous la ramenez à l’école, avant le 15 Décembre, et le tour 

est joué. 
 
Les boîtes seront livrées à l’association RENAÎTRE, qui s’occupera 
de les distribuer aux plus démunis. 

 
MERCI pour eux ! 

 
- Ne pas jeter sur la voie publique - 

 

  
 

Le Sou Des Ecoles vous invite à une action solidaire 
 
Pour cela, rien de plus simple : 
 
o Vous mettez dans une boîte à chaussure standard 

 
o Vous décorez la boîte 
o Vous notez sur celle-ci, si elle est destinée à un homme ou  

à une femme. (Les boîtes « homme » sont à privilégier) 
o Vous la ramenez à l’école, avant le 15 Décembre, et le tour 

est joué. 
 
Les boîtes seront livrées à l’association RENAÎTRE, qui s’occupera 
de les distribuer aux plus démunis. 

 
MERCI pour eux ! 

 
- Ne pas jeter sur la voie publique - 

 
 

Le Sou Des Ecoles vous invite à une action solidaire 
 
Pour cela, rien de plus simple : 
 
o Vous mettez dans une boîte à chaussure standard 

 
o Vous décorez la boîte 
o Vous notez sur celle-ci, si elle est destinée à un homme ou  

à une femme. (Les boîtes « homme » sont à privilégier) 
o Vous la ramenez à l’école avant le 15 Décembre, et le tour 

est joué. 
 
Les boîtes seront livrées à l’association RENAÎTRE, qui s’occupera 
de les distribuer aux plus démunis. 

 
MERCI pour eux ! 

 
- Ne pas jeter sur la voie publique – 

 

 
 

Le Sou Des Ecoles vous invite à une action solidaire 
 
Pour cela, rien de plus simple : 
 
o Vous mettez dans une boîte à chaussure standard 

 
o Vous décorez la boîte 
o Vous notez sur celle-ci, si elle est destinée à un homme ou  

à une femme. (Les boîtes « homme » sont à privilégier) 
o Vous la ramenez à l’école avant le 15 Décembre, et le tour 

est joué. 
 
Les boîtes seront livrées à l’association RENAÎTRE, qui s’occupera 

de les distribuer aux plus démunis. 
 

MERCI pour eux ! 
 

- Ne pas jeter sur la voie publique - 

 


