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L’ ONG Aide et Action descend dans la rue 

pour une campagne web coup de poing.

Engagée dans le domaine de l’accès 
à l’éducation, l’ONG Aide et Action 
se mobilise à l’occasion de la 
rentrée scolaire pour alerter le grand 
public sur l’ampleur du problème de 
l’analphabétisme dans le monde. 

Une opération street de sensibilisation 
Le 30 août dernier, à la veille de la rentrée scolaire, les Parisiens ont été invités à 
se mettre dans la peau d’un enfant qui ne sait pas lire.
Pour pouvoir déchiffrer les messages d’alerte de cette campagne de communication 
imprimés sur des panneaux géants, des lunettes à 昀椀ltres spéciaux (lunettes décodeur) 
étaient nécessaires. 
Un constat, des actions
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 63 millions d’enfants en âge de fréquenter le 
primaire ne sont pas scolarisés dans le monde. Convaincue que, sans éducation, aucun 
progrès économique, social, sanitaire ou politique n’est possible, l’ONG Aide et Action 
mène actuellement plus de 80 projets à travers le monde a昀椀n d’améliorer l’accès à un 
enseignement de qualité pour des millions d’enfants et d’adultes. 
Une signature
A l’instar de Nelson Mandela qui af昀椀rmait “L’éducation est l’arme la plus puissante 
que l’on puisse utiliser pour changer le monde”, l’association Aide et Action af昀椀rme 
dans cette campagne son engagement via cette signature “L’éducation est une arme 
de paix massive”.
Un appel aux dons
A昀椀n de pérenniser et déployer ses actions, parallèlement à sa campagne de communication, 
l’ONG Aide et Action lance un site internet:  www.ouvrirlesyeux.fr
Un film
L’opération street du 30 août a été 昀椀lmée par plusieurs caméras cachées. Le 昀椀lm montre 
la réaction spontanée du grand public confronté à la réalité de l’analphabétisme. 
Le 昀椀lm est visible sur le lien suivant:
https://youtu.be/xtOQdv68SO0
A propos d’Aide et Action
L’ONG Aide et Action est une association de solidarité internationale créée en France en 
1981. Avec ses partenaires, elle améliore l’accès et la qualité de l’éducation de près 
de 1,6 million d’enfants et adultes. Elle développe des projets sur plusieurs thèmes  

(petite enfance, éducation des femmes et des 昀椀lles…) dans 19 pays.
Soutenue par près de  47 000 parrains et donateurs, Aide et Action assure la 

transparence de l’utilisation des fonds reçus et publie chaque année sur son site internet 
ses états 昀椀nanciers.

Les absents
de la rentrée 
scolaire
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Les chiffres
Si l’accès à l’éducation progresse dans le monde, les statistiques les plus récentes jettent 
une lumière crue sur le nombre de ceux qui en sont encore exclus et l’ampleur du travail 
qu’il reste à accomplir. 

Pourtant, si tous les enfants des pays à faible revenu quittaient l’école en sachant lire, 
171 millions de personnes pourraient échapper à la pauvreté ( source Unesco). Chaque 
année de scolarisation supplémentaire permet à une personne d’augmenter son revenu 
moyen d’environ 10% à 20%. Et un enfant dont la mère sait lire a 50% de chances 
supplémentaires de survivre au delà de ses 5 ans.
A propos de la campagne
Cette campagne est réalisée par l’agence de communication La Secte, une agence 
lyonnaise engagée dans les grandes causes depuis 2015 et qui, tout comme Aide et 
Action, relève et partage tous les dé昀椀s qui lui tiennent à cœur.
Les visuels associés à la campagne web
Des images chocs associées à des mots forts mettent en évidence le contraste entre 
la situation des enfants qui ont la chance d’être scolarisés et la situation des millions 
d’enfants qui travaillent dans le monde. 

Contact presse Aide et Action :
Anne Cassiot / 01 55 25 70 13 / anne.cassiot@aide-et-action.org 
www.ouvrirlesyeux.fr

“ L’éducation est le premier moyen pour améliorer la santé des populations, lutter 
contre les inégalités, favoriser la croissance, améliorer les conditions de vie des 
individus et en faire ainsi des citoyens autonomes, compétents et prêts à construire le 
monde de demain. Sans éducation, aucun progrès économique, social, écologique et 
politique n’est possible. Sans éducation, nous condamnons le monde à la pauvreté, 
aux catastrophes environnementales et à la violence pour les décennies à venir. “

           Charles-Emmanuel BALLANGER
Directeur d’Aide et Action France-Europe

63
MILLIONS D’ENFANTS

dont 34 millions de filles
sont toujours privés
d’éducation primaire.

(source Unesco)

617
MILLIONS D’ENFANTS

n’ont pas les compétences
de base en lecture

et en mathématiques.
(source Unesco)

750
MILLIONS D’ADULTES

sont encore analphabètes
et, parmi eux, 2/3 sont

des femmes.
(source Unesco)

152
MILLIONS D’ENFANTS

travaillent dans le monde,
près de 73 millions

le font dans des conditions
dangereuses pour leur santé

ou leur sécurité.
(source BIT)

AVEC VOUS, NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE.

ENVOYEZ �ACTION� AU 92 220 POUR FAIRE UN DON PAR SMS DE 5�

www.ouvrirlesyeux.frwww.ouvrirlesyeux.fr
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Cette année encore, 63 millions
d�enfants porteront autre chose

qu�un cartable sur leur dos.
AVEC VOUS, NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE.

ENVOYEZ �ACTION� AU 92 220 POUR FAIRE UN DON PAR SMS DE 5�

www.ouvrirlesyeux.frwww.ouvrirlesyeux.fr

Cette année encore, 63 millions
d�enfants ne profiteront pas 

des promos de rentrée.
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AVEC VOUS, NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE.

ENVOYEZ �ACTION� AU 92 220 POUR FAIRE UN DON PAR SMS DE 5�

www.ouvrirlesyeux.frwww.ouvrirlesyeux.fr

Cette année encore, 63 millions
d�enfants ne sauront pas lire�

et pourtant ils travaillent dur. 
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