
Il est peut-être un peu tôt pour cela, mais rien ne vous empêche de penser dès à présent à la 
rentrée scolaire de vos enfants ! 

Notre fidèle partenaire le Mouvement E. Leclerc s’y prépare quant à lui activement, pour per-
mettre aux parents qui se rendront dans les magasins de l’Enseigne d’équiper au mieux leurs 
petits écoliers. 

Dans ce cadre, le Mouvement E. Leclerc a établi un partenariat avec la Société Newell France, 
plus connue pour ses marques Paper-Mate®, Paper-Mate® By Reynolds, Parker, Waterman et 
Dymo®, afin d’organiser une opération de solidarité pour la rentrée des classes 2014. 

Du 13 août au 6 septembre prochains, dans tous les magasins Leclerc participants, Newell 
France proposera aux clients d’acheter des packs de feutres de coloriage et de participer 
ainsi à une extraordinaire action de solidarité pour que de très nombreux enfants, d’ici et 
d’ailleurs, soient heureux d’aller à l’école et d’apprendre à écrire. 

Pour chaque pack de coloriage acheté, un stylo sera offert à la Voix De l’Enfant. Ainsi, ce se-
ront des dizaines et des dizaines d’associations membres de la Fédération dans le monde qui 
recevront les stylos collectés et qui permettront à des milliers d’enfants de rentrer à l’école 
dans les meilleures conditions.

La Voix De l’Enfant, en cette année du 25ème anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, remercie chaleureusement le Mouvement E. Leclerc et la société Newell 
France pour cette initiative et par avance, tous les parents qui participeront à ce formidable 
élan de solidarité pour des milliers et des milliers d’enfants de par le monde.

communiqué de presse

Relevons ensemble le défi de collecter, pour la prochaine rentrée scolaire, 
plusieurs centaines de milliers de stylos et de donner ainsi à une multi-
tude d’enfants démunis, en France et dans le monde, la joie de se rendre à 
l’école avec un peu de matériel. 
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