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Contacts Organisateurs : 
 

 
 

- Andréa Batista : andrea.batista@etu.unilim.fr  - 07 80 01 04 14 
- Christian Rodia : christian.rodia@etu.unilim.fr - 06 56 76 10 94 
- Inès Tefiani : ines.tefiani@etu.unilim.fr - 06 58 58 05 70  
- Juliette Vérin : juliette.verin@etu.unilim.fr -  07 88 17 31 68 
- Page Facebook : Un Enfant, Un Cartable 87 
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Concept :  
 

Solid’Art & Sport est né de l’esprit d’étudiants en DUT 
Techniques de Commercialisation à l’IUT de Limoges. Dans le cadre de 
leurs études, ils ont choisi de soutenir l’association Un Enfant, Un 
Cartable 87 qui œuvre pour la scolarisation des enfants, 
particulièrement des petites filles au Burkina Faso. 

  
 
 En effet, ces derniers ont eu pour but de mettre en place des 

démarches commerciales pour mener à bien leur projet, d’où 
l’évènement Solid’Art & Sport : un évènement solidaire, sportif et 
artistique. C’est donc le dimanche 4 mars 2018 au Gymnase des 
Casseaux de 14h à 17h, que les étudiants ont accueilli les participants 
à l’évènement. 
Dès 14h, des ateliers sportifs étaient au rendez-vous (HIIT, FRAPP et 
Self Défense) rythmés par Pierre Dufraisse. Mais aussi des animations 
pour découvrir les arts du cirque avec Payette Animation pour petits 
et grands, ainsi que des maquillages réalisés par les étudiantes de 
l’ETEPEC. Les profits de cet évènement seront directement reversés à 
l’association Un Enfant, Un Cartable 87 et pourront aider de jeunes 
enfants burkinabais à se construire pour un avenir meilleur.  
 

Les 4 étudiants, sensibles à la cause ont ainsi organiser cet 
évènement, dans le but de récolter des fonds et ont pu récolter 
326,26€, ce qui permet la scolarisation de 17 enfants pendant 1 an.  Les 
étudiants sont ravis de cette réussite, et adressent un grand merci à 
Catherine Letessier, adhérente d’Un Enfant Un Cartable 87, qui les a 
accompagnés tout au long de ce magnifique projet.  
 

 
 
 
 



 
 

L’association Un Enfant, Un Cartable 87 :  
 

 Un Enfant, Un Cartable 87 est une association solidaire créée en 
2000 avec comme président Constantin Christide, elle aide à la 
scolarisation d'enfants pauvres, souvent orphelins, et en particulier 
des petites filles, au Burkina Faso dans la commune de Pabré (proche 
de Ouagadougou). Avec 20€ par an, l’association scolarise pour une 
année, qui lui permet ainsi d’accéder au savoir.  Ainsi les adhérents 
ont permis la scolarisation de 2 271 enfants jusqu’à aujourd’hui.  
 
 
 
 


