Le kit plio
est de retour !
En 2017, le Kit Plio répond encore une fois à l’appel de la
rentrée scolaire, accompagné par la grande famille des
Monsieur Madame ! Pratiques, malins et solidaires, ces
protège-livres prêt-à-l’emploi sont les alliés des parents et
des enfants pour une rentrée réussie. Vendu par Handicap
International, le Kit Plio permet de financer les projets de
l’association sur le terrain.

MONSIEUR PARFAIT,
C   est simple !
Le Kit Plio se compose de 10 protège-livres prêt-à-l’emploi.
Ses feuilles prédécoupées dont les bandes adhésives sont
repositionnables à volonté s’adaptent à tous les formats de
livres. Sans ruban adhésif ni ciseaux, il permet de couvrir
ses livres en un temps record ! Accompagné d’étiquettes
autocollantes, on retrouve en 2017 les Monsieur Madame,
une licence mise gracieusement à disposition par Sanrio.
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100% solidaire !
Sur chaque Kit Plio vendu au prix de 5 euros, 1 euro permet
à Handicap International, de financer ses projets sur le terrain.
Avec un bénéfice de près de 550 000€ en 2016, la vente de ce
produit est essentielle pour pérenniser et développer les activités
de l’association. Handicap International œuvre pour la formation
des personnels enseignants, mène des programmes d’éducation et
favorise l’accessibilité des écoles pour les enfants handicapés en
Afrique et en Asie.
Crée et géré de A à Z par Handicap International, le Kit Plio est
le résultat d’une longue chaîne de solidarité en France. Il est
conditionné par un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) qui embauche des travailleurs handicapés et favorise ainsi
leur intégration sociale et professionnelle.

infos
pratiques
Le produit est en vente dès la fin du mois de juin
dans toutes les grandes surfaces, les librairies, les
papeteries et sur la boutique en ligne de l’association
www.boutique-handicap-international.com.

Suggestions de tweets

Prix : 5€ dont 1€ au minimum reversé à Handicap
International pour agir en faveur des personnes
handicapées.

Langage : réussir sa rentrée / rentrée / solidarité / solidaire / Monsieur
Madame / Handicap International

@HI_France #Clarentrée #solidarité #KitPlio #rentrée
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Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis plus de 30 ans dans les
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées,
elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle sʼengage à promouvoir le respect
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans près de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (
Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse ) oeuvre de manière constante à la mobilisation
des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de lʼorganisation. Handicap International est lʼune
des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines antipersonnel ( ICBL ), co-lauréate du Prix Nobel
de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton en 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne
va pas de soi.

