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SOLIDAIRE À L’ÉCOLE !



La mission d’Elevages sans frontières

    Élevage

    Santé animale

     Appui aux filières  
et accès aux marchés

   Appui au petit entrepreneuriat

   Appui aux femmes

    Renforcement des        
  organisations paysannes

Elevages sans frontières est une  
association de solidarité internationale 
à but non lucratif qui se mobilise depuis 
2001 pour la sécurité alimentaire 
et l’autonomie des éleveuses et  
éleveurs vulnérables. 
Elle intervient dans 6 pays.

Les domaines d’intervention

Apporter une source d’alimentation

Procurer une source de revenus stable

Dynamiser la vie locale

Créer des emplois pour les jeunes

Procurer de l’engrais pour enrichir les terres

Valoriser le rôle des femmes

Les enjeux



Cette année nous vous proposons de 
mobiliser vos élèves autour du projet 
« Le lait des collines de Lascahobas » 
afin d’aider des familles paysannes à  
développer leur élevage, tout en  
sensibilisant les jeunes à la solidarité 
internationale.  

HAÏTI 

Pourquoi agir en Haïti ?

42%
des haïtiens vivent dans
l’insécurité alimentaire

15% des enfants
en primaire 

ne sont pas scolarisés 

19,7% du PIB
correspond au secteur agricole  

170ème pays
sur 189 au classement IDH

(Indice de Développement humain)

5%
des français vivent dans
l’insécurité alimentaire

1% des enfants
en primaire 

ne sont pas scolarisés 

1,8% du PIB
correspond au secteur agricole  

26ème pays
au classement IDH

(Indice de Développement humain)

Haïti FranceFrance

« Le lait des collines de Lascahobas »

Une approche pédagogique et solidaireLa mission d’Elevages sans frontières



Elevages sans frontières en Haïti

Contexte

Elevages sans frontières se mobilise depuis 2006 dans la région du Centre Ouest de l’île 
pour lutter contre l’extrême pauvreté et la forte dégradation des ressources naturelles.

Haïti fait face à une situation d’insécurité alimentaire grave. La hausse des prix, 
les troubles socio-économiques et la baisse de la production agricole renforcent 
l’insécurité alimentaire des plus vulnérables. 

Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la jeunesse haïtienne par le 
développement d’une filière lait local, durable et inclusive.

Les 4 axes d’action sont :

Développement d’un modèle d’élevage bovin laitier intégré, respectueux 
de l’environnement et économiquement soutenable

Organisation de la collecte, de la transformation et de la commercialisation 
autour de la micro-laiterie Let Agogo

Soutien aux initiatives économiques des jeunes dans la filière lait

Structuration et animation de la filière lait par des jeunes hommes et des 
jeunes femmes

Le projet



« Je suis Moïse ALBERT et je 
travaille comme Responsable de 
la laiterie de Belladère. Le projet 
“Lait des Collines de Lascahobas” 
nous apporte des appuis  
techniques et financiers pour  
viabiliser l’activité économique de 
la laiterie. La laiterie est porteuse 
de débouchés économiques pour 
les éleveurs. Ces derniers font 
tous les jours la traite des vaches 
et vendent leur lait à la laiterie.  
Normalement, un éleveur qui  
possède seulement une vache 
peut donner un gallon de lait 
par jour, ce qui correspond en 
moyenne à 200 gourdes. Avec 200 gourdes, on peut 
acheter un pot de 300 g de riz, 1 sachet de 500 g de 
spaghetti et 60 ml d’huile avec épices.»

Témoignage

Pour chaque animal reçu, les  
familles s’engagent à faire don 
d’un animal né de leur élevage à 
une autre famille. 

La force de ce principe est de  
responsabiliser les bénéficiaires dès 
le début du projet. Pour les femmes 
et les hommes qui reçoivent les 
animaux, cet engagement à les 
rembourser est une première  
motivation à s’impliquer dans le 
projet et à réussir son élevage.

« Qui reçoit... donne »

La force du projet



Elevages sans frontières vous accompagne en vous offrant un kit pédagogique adapté 
à chaque niveau scolaire :

Exemples : 3 trimestres / 3 actions

Trimestre 1 : Renouvelez la photo de classe

Cette année, inventez avec vos élèves une photo de classe à thème «Animaux de la ferme». 
Ajoutez 1€ ou davantage au prix de la photo et reversez la différence à ce beau projet !

Trimestre  2 : C’est Noël !

Organisez une vente caritative de gâteaux, ou fabriquez une décoration de Noël avec les 
enfants puis vendez-les 1€ aux parents !

Trimestre 3 : c’est la kermesse, lancez un blind-test animalier

Recherchez des bruits d’animaux de la ferme, faites les deviner aux parents et lancez les 
paris ! 

La Journée Nationale du don : « Mardi Je Donne » 
(Giving Tuesday) aura lieu le 30 novembre 2021. L’objectif est 
de célébrer la générosité et l’altruisme dans le monde , afin que 
chacun soit conscient de l’importance de donner et de s’entraider. 

Le saviez-vous ?

Organisez votre action solidaire ce jour là !
Plus d’infos sur

www.givingtuesday.fr

Des supports visuels et pédagogiques



Organisez votre action solidaire ce jour là !

Pour que chaque action compte

« Nous avons récolté 307€ grâce à un 
stand de déco de Noël et un atelier de 
maisons en pain d’épices. Les élèves 
étaient emballés par l’idée d’aider des 
éleveurs mais déçus que les chèvres ne 
transitent pas par notre jardin ! Comme  
quoi au collège ils sont encore un peu 
rêveurs… » 

Ségolène, Documentaliste au Collège J-P d’Hulst, 
Paris

Année scolaire  2018-2019

Parole d’un enseignant



Une organisation professionnelle et rigoureuse 
Depuis 2009, notre association est agréée par le Don en 
Confiance, organisme indépendant de contrôle des associations 
faisant appel à la générosité (www.donenconfiance.org).

Contactez Marina au 03 20 74 83 92 
ou par email à ecoles@elevagessansfrontieres.org

-  Sensibiliser les élèves à la solidarité internationale
-  Vous aider à construire une action de collecte solidaire
-  Répondre à vos interrogations
-  Intervenir dans votre établissement selon la zone  
   géographique

Une équipe à votre écoute tout au long de l’année pour :

2. Recevez la 
présentation

complète du projet 

3. Réalisez une
ou plusieurs actions

avec les élèves 

4. Distribuez les
diplômes solidaires

aux jeunes

5. Transmettez-leur
des nouvelles

des familles aidées !

1. Définissez
l’action de votre

choix
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Nous vous proposons cinq étapes réparties sur toute l’année scolaire afin de garantir 
un accompagnement complet.

Une équipe à votre écoute

Retrouvez les actions d’Elevages sans frontières dans le manuel 
d’éducation civique Demain, citoyens, édité par Nathan pour les 
classes de 5ème.


