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Du 31 octobre au 31 décembre 

L’Opération Poti’Ronds 

 
Pour le million d’enfants sans un rond 

 

En France, 
Un million d’enfants vit sous le seuil de pauvreté. 

Là, maintenant. 
C'est proprement intolérable,  
Nous sommes bien d’accord. 

Allons-nous rester les bras ballants ? 
Pas question ! 

L’Opération Poti’Ronds 
Veut initier des ruisseaux de centimes d’Euro  

Au bénéfice de ce million d’enfants sans un rond. 
 

Rendez-vous aux : 
 

Babel Café: 32, rue des bluets, 75011 Paris  
Le Montagnard: 132, Bd. Ménilmontant, 75020 Paris  
Café Ménilmontant: 143, Bd. Ménilmontant, 75020 Paris  
L’Horloge: 71, rue Servan, 75011 Paris  
Lou Pascalou: 14, rue des Panoyaux, 75020 Paris  
Satellit Café: 44, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris 
Eurobar: 6, rue Victor Letalle, 75020 Paris  
Le Bistrot du Village: 26340 Saint Nazaire le Désert 
mais aussi à L'Épicerie-Boulangerie du Village de Saint Nazaire le Désert  
et à La Poste de Saint Nazaire le Désert ! 

 
Sur place, vous trouverez tous les renseignements utiles sur cette opération. Son déroulement, son 

fonctionnement, ses bénéficiaires. Vous pouvez aussi consulter : 

http://www.petitsronds.com 
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Trois Poti'Ronds 
Et puis sent bon  
Pour le million  
D'enfants sans un rond. 

 
Le pays des droits de l'homme emboîtera-t-il bientôt le pas au Honduras 
(pour ne citer que cet exemple) ? Ces dernières années plus de 2000 
enfants et adolescents errants y ont été liquidés sommairement (Couteau, 
fusil à pompe, revolver, bâton...). Et vous savez pour quelle raison ? Pour 
leur extrême pauvreté. Voilà pourquoi. 
 
Pouvons-nous accepter qu'une telle situation s'installe un jour dans notre 
pays ? 
 
En ce domaine, il n'y a pas de fatalité. Partant de ce postulat, l'opération 
Poti'Ronds veut être un premier élément de réponse à ces questions, 
chaque année plus prégnantes, bien que passées sous silence. 
 
 

Contact : 
Bernard-Alex : 06 76 06 23 79 
petitsronds@free.fr 

 
http://www.petitsronds.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Petits Ronds 59, rue Benoît Mallon 94250 Gentilly 
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Opération Poti'Ronds 2004 
 
 
 
 

L'opération Poti'Ronds vise la collecte des centimes d'Euro, 
couleur citrouille, ou presque rouge,  

comme le manteau du Père Noël. 
Elle démarre donc avec Halloween  

et se termine avec les fêtes de fin d'année. 
 
 
 
Elle se fixe pour objectif de venir à la rescousse du million d'enfants vivant en 
France sous le seuil de pauvreté. 
 
Elle cherche à favoriser le don direct. De proximité. Sans déperdition. 
 
Les Petits Ronds récoltés financent des actions en faveur des enfants du quartier, 
de la région où les centimes d'Euro sont collectés. On sait ce qui est fait et où va 
l'argent. Pas d'organisation centralisatrice des Poti'Ronds. 
 
Des associations clairement identifiées pour la valeur de leur travail en direction 
des enfants (éducation, santé, alimentation, loisirs ect.), se voient remettre les 
fonds collectés par les établissements partenaires de l'opération, des organisateurs 
et des donateurs s'ils le désirent. 
 
La collecte est répartie équitablement entre ces associations, à charge pour elles 
de transformer les ruisseaux de Petits Ronds, en rivières de bonheur pour le 
million d'enfants sans un rond. 
 
Pour sa première édition, l'Opération Poti'Ronds s'enracine sur les 11ème & 20ème 
arrondissements, à Paris ; deux arrondissements où la solidarité est une tradition 
séculaire. Ce test, en grandeur réelle, permettra d'apporter les améliorations 
nécessaires à l'idée première, avant d'étendre l'opération, dès l'année prochaine, à 
la France entière. 
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Au delà de la collecte elle-même, il s'agit aussi d'interpeller les pouvoirs publics 
afin qu'ils assument leurs responsabilités au sujet des Cosettes en nombre toujours 
croissant dans l'hexagone; Les pouvoirs publics, mais aussi les femmes et les 
hommes politiques en général, les médias, les décideurs économiques, 
personnalités... et ainsi de suite, car le temps presse.  
 
Si vous désirez faire plus encore pour le million d'enfants sans un rond sous nos 
cieux, vous pouvez dupliquer tracts, affichettes et documents téléchargeables sur 
Internet, pour les diffuser de proche en proche, le plus largement possible. 
 
 

http://www.petitsronds.com 
 
 
 
 

MERCI POUR LES ENFANTS ! 
 
 
 
 
 
 
Et puisque qu'il faut rendre à César ce qui est à César, 
l'Opération Poti'Ronds, fondée sur la solidarité naturelle, 
s'inspire d'une tradition largement répandue au Sénégal, 
depuis des temps immémoriaux. Si les Sénégalais n'ont pas 
de pétrole au moins ont-ils des idées. 
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Partenaires de l'Opération Poti'Ronds pour 2004 
 
Lieu festif et convivial, de rencontre, d'échange, de discussion, de débat, 
fréquenté par une population variée, venue de tous horizons, le bistrot est 
l'un des socles du lien sociale, un pilier de notre culture.  En prise avec 
notre société, quel meilleur endroit pour installer des tirelires en forme de 
guéridon pour collecter les Petits Ronds dont on ne sait plus que faire. Il 
suffit aux clients de ces établissements d'y glisser les centimes d'Euro 
dévolus aux enfants en difficulté du quartier. 
 
Babel Café: 32, rue des bluets, 75011 Paris  
Le Montagnard: 132, Bd. Ménilmontant, 75020 Paris  
Café Ménilmontant: 143, Bd. Ménilmontant, 75020 Paris  
L’Horloge: 71, rue Servan, 75011 Paris  
Lou Pascalou: 14, rue des Panoyaux, 75020 Paris  
Satellit Café: 44, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris 
Eurobar: 6, rue Victor Letalle, 75020 Paris  
Le Bistrot du Village: 26340 Saint Nazaire le Désert 
mais aussi L'Épicerie-Boulangerie du Village de Saint Nazaire le Désert  
et La Poste de Saint Nazaire le Désert ! 

 

 
 

Organisateurs 
 
Alice, Karen, Marika, Bernard-Alex, Antoine, Jean-Marie, Bernard… Des 
citoyens de tous les jours en somme, qui tous les jours se demandent ce 
qu'il conviendrait de faire pour les enfants laissés sur le bord de la route. 
Constitués en association de fait pour cette première édition, sous le label : 
Association des Petits Ronds, c'est sur leurs propres deniers qu'ils lancent 
aujourd'hui cette opération au bénéfice des enfants en grande difficulté. 
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Associations bénéficiaires: 
 
 
- Potentielle (Parrainage d'enfants en région parisienne) 
Potentielle, créée en 1997, est née du désir partagé par plusieurs amis de 
s'engager concrètement aux côtés des enfants et des jeunes en difficulté. 
 
Le pivot central de la réflexion était : " si nous, adultes, nous ne faisons rien 
aujourd'hui pour briser le cercle infernal de la détresse qui frappe très tôt les 
plus jeunes, quelle sera demain notre société? Quels seront l'avenir et la vie de 
nos propres enfants et petits-enfants ? "  

? Objectifs  
Aider les enfants et les adolescents en difficultés à réaliser un projet 
personnel (éducatif, loisirs, culturel, …) avec le concours financier et 
humain d'entreprises et de particuliers.  

 
 

Potentielle 
34, rue Massue, 94300 Vincennes 

Tél : 01 43 74 12 92 / 06 60 16 54 92 / Fax : 01 43 74 25 85 
 

 
 
- Rayon de Soleil, de Bourdeaux (Drôme)  
Maison d'enfants à caractère social, Rayon de Soleil inscrit son projet 
institutionnel dans le champ de la protection de l'enfance. Vingt-quatre enfants de 
3 à 18 ans peuvent être accueillis dans un ensemble constitué de deux unités 
éducatives principales, d'une villa destinée aux grands adolescents et jeunes 
majeurs, d'un studio dans le village. Dix-neuf professionnels inscrivent leur fonction 
et leur action dans un projet d'accueil et d'accompagnement éducatif et social des 
enfants confiés au Rayon de Soleil par les juges des enfants ou le service 
Enfance-famille du Conseil général de la Drôme. Un projet: la création d'une aire 
de jeux et multisports autour de la Maison. 
 

Rayon de Soleil de l'Enfance  
Chemin des Chapelles BP 3, 26460 Bourdeaux  

Tél .: 04 75 53 30 30 / Fax : 04 75 53 34 22 / rayonsoleilbourdeaux@libertysurf.fr 


