La Présidente du Comité JPA du Tarn
à
Mesdames et Messieurs
les directrices et directeurs des écoles
les chefs d’établissements scolaires
Madame, Monsieur,
En 2019, le comité 81 de la Jeunesse au Plein Air vous invite à distribuer à tous les élèves les dépliants sur la
campagne de solidarité et les séjours proposées par nos associations confédérées engagées sur les valeurs de
Laïcité, de Solidarité et de Citoyenneté .

Pourquoi participer à cette 74ème campagne de Solidarité ?


Parce qu’elle est soutenue par le Ministère de l’Education Nationale depuis 74 ans.



Parce qu’elle permet de sensibiliser les élèves à la solidarité, aux droits des enfants et aux inégalités
d’accès aux vacances et loisirs éducatifs.

Pour mettre en œuvre la campagne Jeunesse au Plein Air dans votre école, des outils pédagogiques, en lien avec les
programmes de l ’Education (formation de la personne et du citoyen) sont à votre disposition sur :

http://solidaritevacances.jpa.asso.fr


Parce qu’elle permet de lutter contre les injustices sociales et territoriales en matière de réussite
éducative.
En 2018, 669 enfants tarnais sont partis en vacances grâce à votre participation
et à l’aide importante du Conseil départemental du Tarn.



Parce qu’elle permet de collecter des fonds pour aider les enfants et les adolescents à partir en vacances,
en classe de découverte, y compris pour les enfants porteurs de handicap.

Comment y participer ?


En envoyant un chèque à JPA 32 rue des carmélites 81000 ALBI



En faisant un don en ligne www.jpa.asso.fr



En commandant des marque-pages ( renvoyer le bon de commande se trouvant sur le dépliant)



En participant au dispositif « Oui-recycle » qui permet de recycler des cartouches d’encre d’imprimantes
http://www.jpa.asso.fr/oui-recycle/

Merci d’avance aux enseignants qui s’engagent à mener cette campagne de solidarité jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Avec mes salutations laïques,
Solange GUIRAUD
Présidente du comité JPA départemental du Tarn
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