
 

le 14 octobre 2021 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Appel à souscription de SOS Loire Vivante pour financer son 
programme pédagogique :  un dernier effort, on y est presque ! 

 
Il ne reste que 3 jours pour faire un don en ligne et aider notre association à diffuser 
son programme pédagogique. En contrepartie de votre générosité, recevez notre 
beau livre « la Loire vue par les enfants »  

 
Rivière d'images et Fleuves de Mots, programme pédagogique parrainé par Edgar Maurin, fêtera 
en 2022 ses 25 ans d'existence sur la Loire. 25 ans, 25 000 enfants sensibilisés et plus de 1000 
œuvres créés ! 
 
A cette occasion, l'association SOS Loire vivante - ERN France souhaite éditer un (beau) livre 
témoignage de ces 25 années d’action pédagogique sur le fleuve Loire, des sources à l'estuaire. 
La force de ce livre est qu'il portera un véritable message d'amour et d'engagement, spontané et 
authentique, des enfants qui ne sont rien de moins que les décideurs de demain. Ce (beau) livre 
illustrera, à travers une sélection des plus belles peintures et des plus beaux poèmes, la manière 
dont les enfants d'hier et d'aujourd'hui voient et vivent leur rivière à la lumière des grands enjeux 
de préservation. 
 
L'association, soutenue par son partenaire La Boulangère Bio, a lancé un appel aux dons sur le 
site de financement participatif KissKissBankBank pour rassembler 7 500€. On y est presque ! 
Encore un dernier effort. Merci de votre aide ! 
 

En précommandant le livre ou en faisant un don, vous aidez l'association à faire connaître son 
programme pédagogique au-delà de la Loire et à le diffuser sur d'autres bassins de France et 
d'Europe. Et en contrepartie vous recevrez le (beau) livre ! 

 
Et la bonne nouvelle, c'est que tous les dons sont 
déductibles de vos impôts à hauteur de 66% ! 
Ainsi un don de 100€ coûtera en réalité seulement 
33€.  
Vite ! La campagne qui permettra à ce (beau) livre 
de voir le jour est ouverte jusqu'au 17 octobre 
2021. 
 
Pour faire un don c’est là 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/rifm-
fait-son-beau-livre  

 

Contact presse :  
Simon Burner, Directeur SOS Loire Vivante-ERN France, 06 14 36 43 45, simon.burner@rivernet.org 
Pauline Desfonds, chargée de projet pédagogique 04 71 05 57 88, pauline.desfonds@rivernet.org  
 

 
Présentation de l’action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots :  

Rivières d'Images et Fleuves de Mots (RIFM) est un programme pédagogique de découverte de la 
rivière à la croisée de l'éducation à l'environnement et de l'expression artistique. 
Il concerne les écoles de la maternelle au collège de tout le bassin versant d'un fleuve, de la source 
à l'estuaire, en passant par les affluents et affluents d'affluents. 
L’édition 2022 est la 25ème sur la Loire. 
Plus d’infos sur www.rifm.fr  
 
Le programme pédagogique RIFM est financé par : le Plan Loire Grandeur Nature, l’Etablissement Public Loire et La 
Boulangère Bio. 
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