Communiqué de presse
Paris, le 18 mai 2017

: Les élèves du Collège Roger Vercel au Mans
C
Le 31 mai 2017, les élèves du collège Roger Vercel au Mans (72) se mobilisent pour la
fondation Plan International France en courant au profit des enfants dans les mines en
Tanzanie.
Pour la première fois, pas moins de 330
collégiens de Roger Vercel au Mans
s’apprêtent à courir et à se dépasser au profit
d'enfants qui n'ont pas l'opportunité, comme
eux, d'aller à l'école et de choisir leur avenir.
Ces enfants en question, ce sont des
Tanzaniens qui triment dans les mines de la
région de Geita, au nord du pays.

La Solid'R est une course qui mobilise les
jeunes, mais aussi leur entourage, qui a la possibilité de sponsoriser un ou des coureurs.
Plus les élèves parcourent de kilomètres, plus ils engagent leur sponsor à reverser une
somme déterminée ensemble au profit de l’ONG et de son programme de lutte contre le
travail infantile en Tanzanie.
En Tanzanie justement, plus de 70 % des enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans
des activités économiques. Malgré la législation, qui fixe l’âge minimum pour travailler à 14
ans et interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines, usines ou dans tout
autre lieu de travail où les conditions peuvent être dangereuses, le travail des enfants est
une réalité pour de nombreux jeunes.
Depuis 2012, l’ONG Plan International – présente sur place depuis 1991 – lutte contre les
diverses causes et conséquences du travail des enfants et des violences à leur égard. Ses
programmes de développement visent à renforcer les connaissances, les compétences et la
participation des enfants et des adultes
des communautés concernées.
L’objectif de ce programme est clair :
contribuer à la suppression des pires
formes de travail et des violences
associées faites aux enfants dans les
zones minières de la région de Geita.
Concrètement, sur les 20 000 enfants
travailleurs, 12 187 ont déjà été réintégrés
à l’école en 3 ans.

À vos agendas : dès vendredi 5 mai 2017, les collégiens iront à la recherche de sponsors.
Ces derniers, comme quiconque intéressé, pourront, une fois la course effectuée et le
contrat « rempli » par l'élève, faire un don, directement en ligne à l'adresse suivante :
http://bit.ly/2pL3niV
Plus d’informations sur le programme mené en Tanzanie par Plan International :
http://bit.ly/2rmf1OW
Voir la précédente Solid’R au collège Saint Joseph au Mans en novembre 2016 qui a permis
de collecter près de 15 000 € au profit du programme de lutte contre le travail infantile en
Tanzanie : http://bit.ly/2pSHWZN

Pour tout complément d’information et toute demande d’interview, merci de contacter :

Dominique Guénaux : planfrance.lemans@gmail.com / 01.44.89.90.90

À propos de Plan International : ONG de solidarité, Plan International intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux
enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Leur donner les moyens de construire leur avenir est pour Plan
International la clé d’un développement à long terme. Depuis 80 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de
millions d’enfants exclus pour leur assurer un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre
toutes les formes de violence et d’exploitation, leur donner une éducation puis une formation de qualité, leur donner les moyens de faire
valoir leurs droits. Plan International conduit actuellement 2 606 projets de développement bénéficiant à 100,5 millions d’enfants grâce
aux dons de particuliers, parrainage d’enfants, mécénat d’entreprise et subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour
ceux qui en ont le plus besoin, depuis 2007, Plan International mène une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur
les droits des filles.

