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Qu’est ce que ma classe solidaire ? 
Une initiative promue par Babyloan networks visant à 
sensibiliser les jeunes (de collèges et lycées notam-
ment) aux volets économiques et sociaux du dévelop-
pement durable. 
 

Pourquoi un tel projet ? 
● Parce que le développement durable est trop souvent 
restreint à son aspect « environnement ». 

● Parce que les enseignants sont demandeurs d’idées 
pour mener des actions de solidarité et de citoyenneté 
avec leur classe. 

● Parce que l’économie sociale et solidaire est une no-
tion plus que jamais au cœur des débats. 

Qui est Babyloan networks ? 
Babyloan networks est une 
association fondée en 2012 à 
l’initiative de l’entreprise so-
ciale Babyloan. Elle a pour objet la sensibilisation, la pro-
motion et le plaidoyer en faveur de l’entrepreneuriat 
social, de la microfinance et du crowdfunding solidaire.   

Présentation de l’outil pédagogique 
Cet outil est téléchargeable gratuitement sur un site hé-
bergeant également des vidéos à diffuser en classe, des 
témoignages d’enseignants, des outils d’animation, etc.: 

 

 

Le kit pédagogique est divisé en séquences détachables 
réparties dans un triptyque « Connaître - Expérimenter - 
Agir » qui permet de passer de la théorie à l’action soli-
daire en classe! 

Le kit se présente sous la forme d’une boîte à outils ; les 
enseignants peuvent ainsi choisir d’approfondir telle ou 
telle thématique. Un parcours balisé de 2 séances d’une 
heure est également proposé.  

contact@babyloan-networks.org 
01 71 16 21 36 

www.maclassesolidaire.org 

Une approche innovante du développement durable 
 

De la sensibilisation aux actions solidaires concrètes 
 

Un kit sous forme de boîte à outils, facile à utiliser 
 

Un accompagnement personnalisé de notre équipe  
 

Un projet qui s’inscrit dans le programme scolaire 

Quels objectifs? 
Plus de 1000 jeunes ont déjà été sensibilisés à une éco-
nomie plus humaine grâce à Ma classe solidaire. D’ici la 
fin de l’année scolaires 2015-2016, ce ne sont pas moins 
de 4000 jeunes que nous souhaitons sensibiliser via la 
mise en application concrète du projet dans plus de 150 
classes partout en France.  

Nos partenaires 
“ Favoriser l’accès à l’éducation pour tous c’est 
aider à construire une société plus juste et plus 
responsable, c’est la raison pour laquelle la 
MAIF s’engage dans la promotion et la diffu-

sion du kit pédagogique Ma classe solidaire.” 
 

“ Babyloan, plateforme de crowd-
funding en microcrédit solidaire, a 

toujours eu à cœur de sensibiliser le grand public à la 
microfinance et l’entrepreneuriat social, c’est pourquoi 
elle a été à l’initiative de la création de l’association.” 
 

“ Babyloan networks parle aux jeunes d’u-
ne autre économie, au service de l’Homme 
et d’un développement durable. Banquier 

engagé aux côtés des acteurs de l’ESS, le Crédit Coopéra-
tif a tout naturellement choisi de collaborer avec Baby-
loan networks pour l’édition de la version 2014 de son 
kit ! ”  

http://www.maclassesolidaire.org/
http://www.maclassesolidaire.org/le-projet-ma-classe-solidaire/le-kit-pedagogique/
http://www.maif.fr/enseignants/solutions-educatives/developpement-durable/ma-classe-solidaire.html
http://www.babyloan.org/fr/
http://www.credit-cooperatif.coop/

