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Des enfants font une 
collecte pour les enfants, 
les jeunes et les familles 
dans le canton de Berne

Em
p

fan
g

ssch
ein

K
o

n
to

 / Zah
lb

ar an

C
H

09 0900 0000 3000 0333 0
V

erein C
hindernetz K

anton Bern
Pavillonw

eg 3
3012 Bern

Zah
lb

ar d
u

rch
 (N

am
e/A

d
resse)

W
äh

ru
n

g
    B

etrag

C
H

F

A
n

n
ah

m
estelle

Zah
lteil

W
äh

ru
n

g
    B

etrag
C

H
F

K
o

n
to

 / Zah
lb

ar an
C

H
09 0900 0000 3000 0333 0

V
erein C

hindernetz K
anton Bern

Pavillonw
eg 3

3012 Bern

Zah
lb

ar d
u

rch
 (N

am
e/A

d
resse)

Possibilité de commande pour la collecte

Vous pouvez commander facilement et rapidement 
sur chindernetz.be/schulen/kinder-fuer-kinder ou 
via code QR. 

Notre recommandation : 
quantité à commander par élève : 3 à 5 pochettes

Période de vente

                 Du 1er mars aux vacances d‘été.
                 Les commandes supplémentaires de 
                 matériel pour la collecte sont possibles 
                 à tout moment. 

Retours

Renvoyer le matériel non utilisé au plus tard jusqu’au 
10 juillet à : 
Chindernetz Canton de Berne, bureau,
Pavillonweg 3, 3012 Berne 

Cash et cashback

Nous retourner les pochettes dûment remplies avec le 
formulaire de décompte. Virer le montant en espèces sur
IBAN CH09 0900 0000 3000 0333 0
Chindernetz Canton de Bern, 
Pavillonweg 3, 3012 Berne
ou utiliser la partie de paiement QR.

Après l‘action, la classe reçoit en retour 20 % du 
montant total collecté (en espèces et via TWINT) par elle.



Par exemple

     Sou de parrainage – soutien financier pour les enfants et les jeunes 

      Soutien financier pour les camps scolaires

      Offres passionnantes durant les vacances d‘été avec le passeport découverte

Vous et vos élèves participez ? Merci beaucoup ! Voici le matériel pour la collecte :

pochette avec feuille d’insertion        stylo        sac en papier pour transport
formulaire de décompte et, si désiré, bannière « collecte » à suspendre au coin d‘une rue ou à un stand

Voici comment se déroule la collecte

     Un∙e élève explique la collecte, remet au donateur ou à la donatrice la pochette avec 
     la feuille d‘insertion et le stylo.

     La personne qui fait un don met dans la pochette une somme fixée par elle-même ou paie par TWINT. 
     Il est essentiel de faire inscrire le montant du don suivi d’une signature. 

     Si la donatrice ou le donateur souhaite participer au concours, il lui faut indiquer son adresse. 

     Le stylo et la feuille d’insertion sont laissés à la personne qui a fait un don. 
     L‘élève reprend la pochette avec le montant. 

     Une fois la collecte terminée, additionner les montants reçus en espèces et les montants versés via TWINT, 
     les inscrire sur le formulaire de décompte et virer le montant en espèces à Chindernetz Kanton Bern. 
     Renvoyer les pochettes et le formulaire de décompte dûment remplis à Chindernetz Kanton Bern. Pour 
     économiser des frais d‘envoi, retourner par la même occasion le matériel de collecte qui n‘a pas été utilisé.

Idées pour la collecte

     Des équipes de deux font du porte-à-porte 

     Les élèves prennent des pochettes à la maison 
     pour leurs parents et leurs connaissances 

     Stand devant un magasin

     Profiter de l’organisation d‘autres événements scolaires

Les classes scolaires collectent de l‘argent dans tout le canton de Berne et s‘enga-
gent ainsi en faveur des enfants et des jeunes. Les montants collectés soutiennent 
les offres et les projets de Chindernetz Kanton Bern. 

Engageons-nous ensemble pour les enfants et 
les jeunes !

Avec de nombreuses offres différentes, 
Chindernetz Canton de Berne encourage les 
enfants, les jeunes et les familles à devenir 
des personnalités autonomes et socialement  
responsables – dans 5 régions, de manière  
directe et durable. 

Chindernetz Canton de Berne garantit que chaque 
don est utilisé dans le but prévu, de manière efficace, 
économique et durable.
Près de 60 bénévoles et 11 employé∙e∙s s’engagent 
chaque jour en faveur du réseau autour des enfants, 
des jeunes et des familles dans le canton de Berne.

NOUS SOUTENONS LES CAMPS SCOLAIRES !
Les classes scolaires qui se penchent sur le sujet du 
développement durable s’assurent des contributions 
financières pour les camps scolaires ou les journées ou 
semaines hors cadre.

SOU DE PARRAINAGE POUR FAMILLES
Ce soutien financier soulage le budget familial (trop) 
serré.

DROITS DE L’ENFANT
le sujet abordé dans votre classe !
Toutes les personnes dans le monde ont des droits – 
les enfants en ont des particuliers. 10 des 54 droits de 
l‘enfant, écrits dans une langue adaptée aux enfants 
et illustrés, peuvent être commandés par les classes  
scolaires et les services spécialisés sous forme d’une 
série de cartes-affiches.

Chindernetz Canton de Berne
Pavillonweg 3| 3012 Berne
031 300 20 50
info@chindernetz.be 

D’autres d‘offres intéressantes sur chindernetz.be


