
Soutenez le projet Bio-École en participant au concours Charity 
Bag Grazia ! 

SOLIDARITÉ s’associe pour un jeu concours à la revue Grazia, et à une marque 
responsable de produits de beauté : CODAGE. Tentez votre chance en participant à 
l’opération, dont une partie des bénéfices sera reversée au projet Bio-École 
d’éducation à l’environnement en Inde !  

  

 

Pour participer 

Ne manquez pas les Charity Bag des N°248, 249 et 250 de la revue Grazia. 
(Parutions du 20/06, du 27/06 et du 04/07/2014) 

Pour tenter de gagner un sac proposé par The Frye Company et des produits 
CODAGE tout en soutenant nos projets, vous pouvez appeler au : 08 92 78 15 70 : 
(0,34) la minute ou envoyé BAG1 par SMS au72 888. (0,65 euros d’envoi + pris 
d’un SMS, maximum de 4 SMS). Vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider. 
  

Le projet Bio-École de sensibilisation à l’environnement 
 

 

 

SOLIDARITÉ intervient avec les jeunes indiens et les écoles au sein d’un projet pilote 
initié en 2013, dans le cadre des actions du centre Catamaran de protection à 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-du-projet-bio-ecole,721


l’environnement, dans le sud de l’Inde près de Pondicherry. L’objectif premier est de 
former le maximum d’enfants des écoles publiques à la protection de 
l’environnement via la création de jardins potagers, la mise en place d’outils 
pédagogiques, d’activités de formations (recyclage, compostage), des journées de 
découvertes de la biodiversité. Le deuxième objectif est de favoriser la reproduction 
de ce projet sur d’autres régions et structures scolaires grâce à une forte visibilité. 
Une dizaine d’école est sélectionnée chaque année, ce qui permettra de toucher 
environ 4500 familles en tant que bénéficiaires indirects. 

Les produits de notre partenaire CODAGE 

CODAGE propose des produits sur-mesure, fabriqués à la commande, et adaptés aux 
besoins individuels de chacun. Les actifs des produits sur-mesure sont mélangés au 
dernier moment pour garantir fraîcheur et efficacité. Peu après leur extraction en 
milieu naturel les matières premières sont conservées dans le laboratoire en petites 
quantités. 

Les nutri-éléments naturels sont composés d’extraits végétaux et marins ainsi que de 
minéraux. Les produits sont strictement formulés sans parabens, sans phtalates, et 
sans éléments pétrochimiques. 

 

Dans le respect de la nature, CODAGE s’efforce de sélectionner des ingrédients 
provenant du commerce équitable ou qui s’implique dans le développement durable 
et la préservation de la biodiversité. Aucun produit n’est testé sur les animaux. C’est 
pour ses raisons que SOLIDARITÉ a décidé de s’associer à CODAGE.  

 

Pour consulter la page de jeu en ligne, cliquez ici ! 

Pour en savoir plus sur le projet Bio-École, cliquez ici  ! 

Pour en savoir plus sur les produits CODAGE, cliquez ici !  

Pour soutenir directement le projet Bio- École, cliquez ici ! 

http://www.mycodage.com/
http://www.grazia.fr/grazia-videos/exclus-grazia/videos/l-association-solidarite-pour-le-charity-bag-grazia-660892
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-du-projet-bio-ecole,721
http://www.mycodage.com/
http://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles/faire-un-don

