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De la lumière pour tous : Little Sun s’associe à Santa Shoebox afin d’illuminer le quotidien des 
enfants en Afrique du Sud et en Namibie pour les fêtes de Noël. 

Chaque année en période de fêtes, les bougies et les guirlandes lumineuses permettent 
de rendre agréables et festifs les jours les plus sombres de l’année. La période de Noël est 
un moment de réflexion et de partage. Ce partage ne se fait pas qu’entre amis et membres 
de la famille, mais peut également se faire avec des personnes du monde entier. Cette an-
née, l’entreprise sociale berlinoise Little Sun lance un projet spécial en partenariat avec 
l’association à but non lucratif Santa Shoebox : distribuer 2 500 lampes solaires à des enfants 
vivant en Afrique du Sud et en Namibie afin qu’ils puissent lire et étudier la nuit à la lumière de 
cette petite fleur solaire. Du 1er novembre au 24 décembre 2016, il sera possible de  
commander des Little Sun Originals au prix spécial de 12 euros sur :  
www.littlesun.com/givealittlesun. Les lampes seront ensuite inclues dans des paquets 
cadeaux et distribuées en Afrique du Sud et en Namibie par Santa Shoebox. La lampe Little 
Sun Original, conçue par l’artiste Olafur Eliasson, représente ainsi un cadeau unique pour les 
enfants vivant dans des régions où l’accès à l’électricité est encore un luxe.

Une grande partie de la Namibie et  les régions rurales de l’Afrique du Sud sont marquées par de 
profondes divisions en termes de distribution des richesses et souffrent surtout d’un réseau élec-
trique peu stable et insuffisant. Les enfants disposent alors de conditions difficiles pour faire leurs 
devoirs. À la tombée de la nuit, ils utilisent notamment des lampes à pétrole, qui sont des solutions 
d’éclairage coûteuses et nocives. Little Sun propose une alternative à cela : sa petite fleur solaire 
permet de s’éclairer une fois la nuit venue et est aujourd’hui un symbole de développement dura-
ble et d’un accès fiable à l’énergie. L’énergie solaire est une source d’éclairage fiable et permet aux 
enfants d’étudier une fois la nuit tombée, tout en respectant la santé de tous et l’environnement. 
Lorsque l’accès à l’électricité est difficile, en particulier dans les régions rurales, cela affecte non 
seulement  le développement économique, mais aussi l’épanouissement personnel des enfants. 
En plus d’être une solution durable, la lampe solaire Little Sun est un cadeau unique pour Noël. 
Little Sun a pour but de faire briller les yeux des enfants, mais aussi ceux des membres de leur 
famille, en apportant une lumière fiable et propre. Grâce à cette campagne, Little Sun et Santa 
Shoebox espèrent distribuer 2 500 Little Sun Originals et ainsi d’offrir de la lumière à ces enfants 
pour quelques années. Chaque Little Sun Original achetée au prix symbolique de 12 euros sera 
distribuée à des enfants en Afrique du Sud et en Namibie.  
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La campagne 

•	 Cette	campagne	de	Noël	a	lieu	du 1er novembre au 24 décembre 2016
•	 L’association	partenaire	Santa	Shoebox	apporte	chaque	année	100	000	boites	à	chaussures,		
	 remplies	de	matériel	éducatif,	de	jouets	et	de	produits	d’hygiène	essentiels
•	 Little	Sun	et	Santa	Shoebox	se	lancent	le	défi	de	fournir	2 500 lampes	à	des	enfants	vivant	en		
	 Afrique	du	Sud	et	en	Namibie
•	 Little	Sun	fournit	les	lampes	Little	Sun	Original	pour	un	prix	réduit	de	12 euros,	au	lieu	de	 
 22 euros
•	 Commande	disponible	sur	:	www.littlesun.com/givealittlesun
•	 Les	lampes	peuvent	être	commandées	de	manière	symbolique	sur	Internet.	Chaque	lampe		
	 “achetée”	sera	distribuée	à	un	enfant	en	Afrique	du	Sud	ou	en	Namibie
•	 Ce	cadeau	permettra	à	un	enfant	de	lire,	de	peindre,	de	jouer	et	de	s’épanouir	après	la	tombée		
	 de	la	nuit,	peu	importe	son	talent
•	 Chaque	personne	achetant	une	lampe	dans	le	cadre	de	cette	campagne	recevra	par	email	un		
	 certificat	de	la	part	de	Little	Sun	–	une	belle	idée	cadeau	pour	ses	proches

Pour	plus	d’informations,	merci	de	contacter	par	email	:	Romane	Guégan,	press@littlesun.com
Ou	par	téléphone	au	:	0049	(0)	30	2000	391-41

Pour	télécharger	ce	communiqué	de	presse	et	des	informations	sur	Little	Sun,	rendez-vous	sur	:	
www.littlesun.com/media

À propos de Little Sun 

Little	Sun	est	une	entreprise	sociale,	fondée	par	l’artiste	Olafur	Eliasson	et	l’ingénieur	Frederik	Ottesen.	
Son	projet	à	portée	universelle	consiste	à	fournir	en	énergie	propre	et	accessible	le	1,1	milliard	de	 
personnes	qui	vivent	dans	des	régions	sans	aucun	accès	à	l’électricité.	Les	produits	Little	Sun	sont	
vendus	aux	quatre	coins	du	monde.	Grâce	aux	bénéfices	réalisés	dans	les	régions	ayant	accès	à	
l’électricité,	les	produits	Little	Sun	peuvent	être	vendus	à	un	prix	local	abordable	dans	les	régions	où	
l’électricité	est	toujours	un	luxe.	Ainsi,	Little	Sun	permet	d’être	indépendant	du	réseau	électrique	et	
assure	une	alternative	saine	et	durable	face	aux	solutions	d’éclairage	toxiques	et	coûteuses	telles	que	
les	lampes	à	pétrole.
Little	Sun	est	une	solution	durable	permettant	de	créer	des	emplois	et	de	générer	des	bénéfices	au	
niveau	local.	Grâce	à	un	accompagnement	et	à	une	formation,	l’entreprise	promeut	l’entrepreneuriat	
dans	plus	de	dix	pays	africains	et	permet	aux	entrepreneurs	locaux	de	gagner	un	revenu	supplémen-
taire.	Le	projet	Little	Sun	a	pris	vie	en	juillet	2012	à	Londres,	à	la	Tate	Gallery	of	Modern	Art.	Depuis,	 
Little	Sun	a	vendu	plus	de	430	000	lampes	solaires,	dont	plus	de	la	moitié	dans	des	régions	sans	
accès	à	l’électricité.	En	avril	2014,	Bloomberg	Philanthropies	a	investi	dans	le	projet	avec	un	prêt	de	5	
millions	de	dollars,	permettant	ainsi	à	Little	Sun	de	multiplier	ses	activités	sur	le	continent	africain.
www.littlesun.com

À propos de Santa Shoebox

Santa	Shoebox	est	une	association	à	but	non	lucratif	basée	en	Afrique	du	Sud	et	fête	cette	année	ses	
10	ans.	Santa	Shoebox	,	c’est	un	réseau	de	46	000	personnes	qui	préparent	des	paquets	cadeaux	
pour	des	enfants	défavorisés,	qui	ne	recevraient	en	temps	normal	aucun	cadeau	pour	Noël.	Ensemble,	
Little	Sun	et	Santa	Shoebox	ont	pour	but	de	distribuer	2	500	lampes	solaires	parmi	les	100	000	pa-
quets	cadeaux	qui	seront	distribués	par	Santa	Shoebox,	en	faveur	des	enfants	qui	sont	dans	le	besoin	
d’une	source	de	lumière	saine	et	fiable.	 
www.santashoebox.org.za
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