
 
 
 
 

 

 
  
 

Room to Read est une ONG qui vise à améliorer la vie de millions 
d’enfants dans les pays en voie de développement en se concentrant 
sur l’alphabétisation et l’égalité des sexes dans l’accès à l’éducation.  

L’idée directrice de Room to Read est que le Monde ne peut 
s’améliorer que grâce à une éducation de qualité pour tous. Ainsi, 
l’ONG travaille en étroite collaboration avec les communautés 
locales, d’autres ONGs, ainsi que les gouvernements et Ministères 
d’Education des pays concernés. Elle met en place des programmes 
qui permettent aux enfants de l’école primaire d’apprendre à lire et 
à écrire. Un soutien particulier est apporté aux filles pour leur 
permettre de poursuivre leurs études dans les meilleures 
conditions jusqu’au Baccalauréat.   

Plus de 11,5 millions d’enfants en Asie et en Afrique ont bénéficié 
des programmes de Room to Read depuis sa création en 2000 et 
l’organisation vise à atteindre 15 millions d’enfants d’ici 2020.  

Pour plus d’informations,  visitez le site web www.roomtoread.org. 
 

Read-a-thon 2018! 

 
Cette année, toutes les sections du Lycée International vont s’unir pour lever des fonds et 

soutenir les programmes de Room to Read en participant à un Marathon de Lecture !  
En 2013, les élèves des sections 

américaine et britannique ont levé 
suffisamment de fonds pour faire 
construire 6 bibliothèques d’école 
complètes et gérées par une 
bibliothécaire formée par Room to 
Read.  

En 2015, les sections américaine, 
britannique et danoise ont levé une 
somme toute aussi considérable pour 
la reconstruction des écoles et la 
remise en place du programme 
d’alphabétisation au Népal, suite au 
séisme dévastateur qui avait frappé ce 
pays.   

En 2018, notre objectif serait de financer au Cambodge, la construction d’une bibliothèque qui 
pourrait servir à plus de 600 élèves de classes d’âge différentes (livres en couleur dans la langue 
khmer, cahiers d’activités, jeux éducatifs, formation de bibliothécaires…). Budget estimé : 52 000 €. 
  

World Change Starts With Educated Children 

http://www.roomtoread.org/


Read-a-thon 2018 : 
 Le Marathon de Lecture 2018 se déroulera entre le 

8 Janvier et le 16 Février. 
 Les élèves noteront leur nombre de minutes de 

lecture tous les jours. 
 Les élèves recueilleront des promesses de dons, soit 

une somme fixe forfaitaire, soit une somme par 
minute de lecture. 

 On peut tout lire ! Les livres, les journaux, les 
revues… 

 Les enfants dans les petites classes, qui ne savent 
pas encore lire, peuvent écouter des histoires qu’on 
leur lira, et ensuite noter le temps passé à écouter 
l’histoire.  

 
 
Le saviez-vous ? 

  

Quelques données : 
 
Dans le Monde, environ 2 personnes sur 10 ne 
savent pas lire ni écrire. 
 
Plus de 50% des filles des Pays en voie de 
développement ne finissent pas l’école primaire. 
 
La majorité des enfants dans le Monde          
n’ont pas accès à des livres dans leur propre 
langue. 
 
Dans le Monde, environ 75 millions d’enfants ne 
vont pas à l’école primaire et des millions 
supplémentaires ne poursuive pas au-delà. 
 
 
 
 

Une donation de : 
 
1 € permet d’imprimer une copie d’un livre en 

langue locale. 
 
25 € permet de distribuer 25 nouveaux livres à 

une école primaire. 
  
50 € permet à un enfant d’apprendre à lire et à 

écrire pendant un an dans le cadre du 
programme d’alphabétisation. 

 
300 € permet à une fille de poursuivre sa 

scolarité pendant un an. 
 
1000 € permet la formation d’une 

bibliothécaire et fournit le matériel 
pédagogique pour une classe. 

 


