
OPÉRATION BOL DE RIZ

Ton action au profit de la fondation

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021journée

TON ACTION AU PROFIT DE LA FONDATION AIGUES-VERTES

vendredi 25 février

SEMAINE DES DROITS HUMAINS
BOL DE RIZ



Pourquoi une opération ‘Bol de Riz’ ?

Afin de sensibiliser nos
enfants à la réalité et la
beauté de la diversité,
l’Institut Florimont et l’APEF
organisent chaque année
une opération ’Bol de Riz’,
dans le cadre de la semaine
des Droits Humains, cette
année en anticipation du
Carême.

En participant à l’opération
Bol de Riz, chaque enfant
fait un petit effort en
renonçant à son confort
habituel, et ainsi vit une
journée différemment et
participe à un geste de
compassion et solidarité.

Ce geste de solidarité est
très concret, car en
remplaçant son repas par
un bol de riz, chaque élève
offre l’équivalent du prix de
son déjeuner à une
association caritative.

1. 2. 3.

Cette année, l’opération Bol de Riz est au profit de                           
et aura lieu le:

Vendredi 25 février 2022



La fondation                      en quelques mots :

MISSION:

La Fondation Aigues-Vertes s’engage
activement auprès des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle à
renforcer leur degré de participation 
sociale.

La fondation procure un environnement
favorable au développement de leurs
compétences personnelles et 
professionnelles au service de l’inclusion
sociale.



La fondation                      en quelques mots :

ACTIVITÉS:



La fondation                      en quelques mots :

LE VILLAGE:

Le village d’Aigues-Vertes est situé sur un 
magnifique espace naturel de plus de 21 
hectares et est compose de 18 maisons, 
des ateliers de travail et d’occupation, 
une exploitation agricole, une mairie, une
chapelle, un cimetière, une boutique, une
épicerie, une boulangerie/tea-room, un 
restaurant, des infrastructures sportives, 
une salle polyvalente, des salles de 
conferences.



Pourquoi une opération ‘Bol de Riz’ ?

Accompagne

avec bienveillance et 
respect, en dehors de 
toute idéologie la 
personne adulte en
situation de handicap 
dans son Projet de Vie.

Garantit

les meilleures pratiques 
du moment pour 
l'accompagnement des 
personnes en situation 
de handicap avec 
des professionnels
qualifiés.

Développe

l’innovation, le potentiel
humain avec de la 
formation intégrée en
synergie avec 
l’expérience terrain.

POUR SOUTENIR LA FONDATION AIGUES-VERTES QUI:



Comment participer à l’opération Bol de Riz?

Un immense merci au nom de       

ÉLÈVES
DEMI-PENSIONNAIRES:

Inscription automatique à 
l’opération Bol de Riz

dès la 10ème

ÉLÈVES EXTERNES
&

PERSONNEL DE 
FLORIMONT:

S’inscrire via inscription

Clôture des inscriptions le 24 février

Si vous ne désirez pas participer à l’opération Bol de Riz, veuillez désinscrire votre enfant ici .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsaRKLKikADNqh1RXiHM8viQZBjGVoxZQTejOZgEGO9Ga8-Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFsaIqazfQrhihwp2eUswh62rTXa3q38DbcjLjEp3DPSHFYg/viewform?usp=pp_url

