
Comment vous pouvez aider  
 

Il existe de nombreux moyens pour aider Jackie à réaliser son rêve de 
fournir une éducation pour chaque enfant. Les adultes peuvent encourager 
les enfants à gagner de l'argent et ensuite les aider à envoyer leurs dons à 
Jackie.  
 
Voici quelques façons que les enfants et les adultes ont fait pour soulevé 
de l'argent:  
 
Faire de l'artisanat et les vendre au niveau local, foires et festivals  
Demander des dons de charité à le place des cadeaux d'anniversaire  
Jouer de la musique dans un coin de rue  
Demander aux gens de promettre de l'argent pour une activité comme le 
tennis, le vélo, ou football. 
Troupes de scouts, des camarades de classe, des amis ou de faire don 
avec des dessins  

 
Jackie a dit dans ses 
propres mots:  
"La chose la plus impor-
tante n'est pas combien 
vous donner, mais que 
vous donner de votre 
cœur. Merci de soutenir 
mon projet de construire 
une école pour un dollar 
et le Dragon's Heart 

Foundation. Je m'engage à utiliser chaque dollar dans le don pour aider les 
enfants et je tiendrai chaque dessin qui m’est envoyé et de les afficher à 
l'avenir pour tout le monde puisse les voir. "  
 
 
Envoyez votre don avec dessin ou don en argent (de n’importe quel pays) 
à:  
 
                                     Build a School for a Dollar 

No. 70 Pak To Avenue
Clear Water Bay Road 

Sai Kung, Kowloon, Hong Kong 
 

Faites un don en ligne à www.jackiechan.com/charity/donate. Choisissez 
Dragon's Heart Foundation dans le menu déroulant. Merci!  

 
Visitez www.jackiechan.com pour en apprendre davantage sur le projet de 
la construction d'une école pour un dollar. Cliquez sur le coin des enfants 

et de suivre le lien. 
 
 

Katharine
Typewritten Text

Katharine
Typewritten Text



A propos du Dragon's Heart Foundation et du projet de la 
construction d'une école pour un dollar.  

 
En 2004, Jackie a f ondé le Dragon's Heart 
Foundation, un organisme de bienfaisance 
qui finance la construction d'écoles et four-
nit une aide aux né cessiteux et pauvres 
dans les zones reculées de la Chine. Depuis 
2004, Jackie a p ersonnellement visité plu-
sieurs de ces domaines pour mettre son 
amour et son soutien aux enfants pauvres, 
les handicapés et les pe rsonnes âgées. Le 
Dragon's Heart soulève l'argent des ventes 
aux enchères de charité et des dons privés 
et, jusqu'à présent, a construit plus de 
vingt écoles, garderies, des installations 
pour les personnes âgées en Chine. Récem-

ment, la Fondation a commencé à reconstruire les écoles détruites dans 
le tremblement de terre du Sichuan.  
 
En août 2006, Jackie a annoncé sur son 
site Internet officiel du plaisir et de ma-
nière significative pour les enfants à 
amasser des fonds pour sa charité:le pro-
jet de la construction d'une école pour un 
dollar. Jackie encourage les enfants à 
donner leur propre argent et d'apprendre 
le véritable esprit du don. Comme  une 
incitation supplémentaire, il fait corres-
pondre chaque dollar par dollar. Depuis le début du projet, Jackie a reçu 
de l'argent de tous les enfants du mo nde entier et bien que la p lupart  
verse un dollar, certains envoient beaucoup plus. Les adultes sont égale-
ment en cau se, pour  aid er à recu eillir des fo nds de diverses façons. 
Comme en Octobre 2008, les fans de Jackie ont fait don de plus de 5 0000 
$ US, pour la plupart en petites quantités. Comme Jackie fait correspondre 
le don, assez d'argent a été porté pour construire une école Dragon's 
Heart, et bientôt il y aura assez pour une deuxième.  
 
The Dragon's Heart Foundation est un organisme de bienfaisance enregis-
tré et chaque dollar va directement dans les fonds. Tous les dons sont les 
bienvenus, quel qu’il soit grand ou petit.  

L'idée:  
 
Les enfants sont invités à prendre un dollar d e leur argent le mettre sur un 
morceau de papier avec un dessin. Le dollar deviendrait le bâtiment principal de 
l'école, et leur travail est de «construire une école » autour de ce dollar en utili-
sant des crayons de couleur ou de la peinture. Voici deux exemples de don avec 
dessins envoyés par un jeune fan de Jackie:  

Comme le projet de la  construction d'une école avançait, les fans de Jackie 
ont utilisé de nombreux moyens créatifs pour recueillir des fonds pour l'orga-
nisme de bienfaisance. Les enfants ont demandé à leurs parents et aux ensei-
gnants de les aider, en plus des personnes qui y ont participé. Le projet de  La 
construction d'une école pour un dollar est devenu un événement mondial et, 
peu à peu les fonds ont augme nté jusqu'à ce que l'objectif ait été atteint en 
moins de deux ans. Jackie a décidé de poursuivre le projet pour recueillir des 
fonds pour construire le plus grand nombre d'écoles possible.  
 
Tout au long du projet, Jackie a montré ses sincères remerciements régulière-
ment par l'affichage de photos de lui-même avec les dons su r son site officiel 
www.jackiechan.com.  




