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LISTE DES ASSOCIATIONS MANDATEES
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Association Nationale des Femmes de militaires (ANFEM)

Association de Réflexion, d'Information et d'Accueil des Familles de Militaires
en Activité (ARIA)

Fédération Nationale des Associations de Sous-officiers de Réserve (FNASOR)

Union Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations de Réservistes
(UNOR)



ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE : COLIS DE NOËL 2010

Opération « Dessins de Noël »
1. OBJECTIF

Offrir aux soldats en opérations extérieures (OPEX)1, loin de leur famille, à l'occasion de
Noël et du Jour de l'An, un dessin exprimant les sentiments de paix, de fraternité et de joie.

2. PRESENTATION A RESPECTER POUR LES DESSINS
Format inférieur ou égal à 21 x 29,7 cm (Ce format facilite l'acheminement sur le site des
opérations).

3. AU DOS DU DESSIN demander aux élèves d'indiquer (pour permettre aux militaires
de répondre)

- le prénom de l'élève (en aucun cas le nom de famille de l'enfant) ;
- son âge ;
- le niveau de la classe ;
- le nom et l'adresse de l'école

Ces informations doivent être lisibles.
Elles favorisent la correspondance entre les soldats et les élèves,

qui reçoivent ainsi une réponse.

Attention : ne pas adjoindre de photographie
4. DATE D'ENVOI DES DESSINS

L'association Solidarité Défense souhaite disposer des dessins pour le

j. 10 novembre 2010, dernier délai.

5. ADRESSE D'EXPEDITION

Opération Dessins de Noël
Association Solidarité Défense

19, boulevard de Latour Maubourg
75007 Paris

Merci d'indiquer sur l'enveloppe le nombre de dessins envoyés.
6. INFORMATIONS DIVERSES

> Par précaution, prévenir les élèves que leur dessin pourrait rester sans
réponse. Dans la lettre que l'association Solidarité Défense adresse aux soldats,
il leur est demandé d'avoir la gentillesse de répondre. Environ trois quarts des
élèves reçoivent une réponse.
Au verso de cette fiche, une information à destination des enseignants rappelle ce
que sont les opérations extérieures. Ce qui leur permettra d'expliquer aux élèves
qui leur sont confiés, ce que font les soldats français.

> Attention au délai à respecter. En effet, parfois il arrive que les dessins
parviennent trop tard. De fait, les élèves ne pourront obtenir de réponse alors
qu'ils se sont investis avec l'appui de leur enseignant dans ce partenariat.

Des informations complémentaires sont à votre disposition le site Internet de l'association
Solidarité Défense.

http://www.solidarite-defense.org




