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Informations pour la vente des insignes de SWISSAID 2021 
 

 
Dates  Février / mars 2021 
 
Insignes 2020 Petites boîtes en bois sculpté 
 
Prix de vente  6 fr. pièce 
 
 

La procédure est très simple 
 

 Remplissez le bulletin de commande et renvoyez-le au moyen de  l’enveloppe-réponse 
jointe ou par internet sur www.swissaid.ch/fr/insignes  

 Après la vente, versez la somme récoltée et renvoyez-nous les invendus. 

 
 
Caisse de classe Jusqu’à 10 % des recettes peuvent être déduits pour la caisse de classe. 
 
Période de vente 15 février - 19 mars 2021 

Cette période officielle peut sans autre être repoussée ou avancée 
(en raison de vacances, d’examens, etc.). 

 
Accréditations SWISSAID se charge de demander aux autorités cantonales et 
 communales les accréditations usuelles, délivrées par le ZEWO,      
                            bureau central des œuvres d’entraide. 
 
Assurance Toutes les personnes prenant part à cette vente sont assurées par nos soins.  
 
Carton de vente Un carton contient 20 petites boîtes au prix de 6 fr. pièce et coûte 120 fr. 
 
Badge  Chaque vendeur ou vendeuse reçoit un badge servant à son accréditation.  

Merci de noter le nombre de badges désirés sur le bulletin de commande. 
 
Commande  Par poste  SWISSAID, Vente des insignes, Lorystrasse 6 A, 3008 Berne 
 Tél.   031 350 53 53 
 Fax   031 351 27 83 
  Courriel  abzeichen@swissaid.ch 
 Internet www.swissaid.ch/fr/insignes 
 
Invendus A retourner au moyen du formulaire jaune dûment rempli à :  
 ESPAS, SWISSAID, Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurich 
  
Insignes perdus  SWISSAID prend naturellement en charge de telles pertes.  
ou défectueux  
 
En remerciement  Lors de la commande l’année suivante, chaque élève reçoit une petite 

attention en guise de remerciement. 
 
 



 

Supports d’information 
pour la vente des insignes de SWISSAID 

 
 
Nombreux sont les enseignantes et les enseignants qui saisissent l’occasion de cette vente des insignes 
de SWISSAID pour parler avec leurs classes de la coopération au développement. Voici les suggestions 
que nous pouvons leur proposer.  
 
Auprès de SWISSAID, vous obtenez gratuitement les supports suivants: 
 
 Le Journal des écoliers 

Il contient des informations sur la fabrication des insignes et présente un des projets de SWISSAID 
dans les pays du Sud. 

 
 Le Monde SWISSAID 

Notre magazine informe trois fois par année les donatrices et donateurs qui appuient le travail de 
SWISSAID en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

 
Notre site internet www.swissaid.ch vous informe de de manière détaillée sur notre travail dans les 
neuf pays où nous sommes présents.  
 
 
 
 
 
 

Documentation et informations complémentaires 
 

 
Education21, Lausanne 
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne  
Téléphone  021 612 00 81 
Site web   www.education21.ch     
Education21 propose des dossiers pédagogiques, de la documentation et des films sur de nombreux 
thèmes en lien avec la solidarité internationale, destinés aux enseignants et aux élèves de tous 
niveaux. 
 
 


