
Projets solidaires 2020/2021 

Réseau éducatif 
La Présentation de Marie

Réseau Présentation Solidaire



« Sois un 
évangile 
ouvert ! »



toi + moi = ensemble 



L’Association Marie Rivier Solidarité a pour
vocation de poursuivre l’œuvre de Marie Rivier
dans les domaines de l’éducation, de la
promotion féminine et de la solidarité avec les
plus défavorisés, notamment les jeunes, en
France et hors de France, ainsi que le soin des
malades, des personnes âgées et l'aide aux
personnes porteuses d’handicap.
Elle a aussi pour objectif de promouvoir une
éducation à la solidarité et l’envoi de jeunes
individuellement ou en groupe en action de
solidarité sur le terrain.
Nous reconnaissons l’attention aux plus
pauvres et l’ouverture des membres du réseau
de la Présentation de Marie aux œuvres de la
congrégation en France et à travers le monde.



Aidons notre 
association !

ensemble



Les stylos 
«mille et une histoires »

Le reseau educatif La Presentation fait le pari d’une planete verte. 
Avec TerraCycle, les fournitures scolaires sont recyclees. 

L’initiative « les stylos mille et une histoires » permet d’aider 
financierement l’association MRS, tout en faisant attention aux dechets.

Les stylos usages retrouvent une seconde vie et ainsi d’autres continuent 
a ecrire… En recyclant, mille et une histoires sont racontees !!  Rejoins-
nous ! 

Fais un don avec tes stylos     #racontemilleetunehistoires
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Projets pour 2021

Relevons le défi !



En route pour
le Brésil 

Escola Ana 
Maria Rivier



Pour une école
accessible à tous 

Faisons en sorte que nos Sœurs du Brésil 
puissent continuer à rendre heureux les 
enfants de l’école Ana Maria Rivier. Pour cela, 
des travaux d’accessibilité et de mise aux 
normes sont nécessaires et urgents, afin de 
garantir une meilleure prise en charge des 
enfants porteurs d’handicap. 



Rua Plinio Jaime, Qd 107 Lote 7 
Prolongamento da Cidade de Abadiana

Escola Ana Maria Rivier

« Ayons à cœur d’aimer, d’éduquer 
et d’aider les pauvres »

Marie Rivier



Ne laissons pas tomber
nos enfants et nos Soeurs
de l’école d’Ana Maria
Rivier d’ Abadiana !

Allons!nous 
relever le défi ?

Ils comptent sur nous  !



Jésus

Réseau Présentation Solidaire


