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Écr ivez une anecdote ou une pet i te histoire
personnel le à partager ,  nous l 'expédions sous

forme de lettre à un dest inataire inconnu
quelque part  dans le Monde !

Illuminez la journée d'un(e) inconnu(e) 
avec une simple lettre

bonjour@unelettre .org



Parce que nous n 'avons jamais eu autant besoin de bonnes
nouvel les ,  de bienvei l lance et de surpr ises ,  que dans la
pér iode actuel le ,  j ’a i  repensé aux lettres que nous envoyait
ma grand-mère instal lée à Tahit i  et  à la jo ie que j ’avais de
l i re ses quelques l ignes avec mes enfants où el le nous
racontait  sa v ie là-bas,  ses aventures et parfois
s implement ses journées.

Je me suis donc dit  que ça pourrait  être cool  d ’envoyer des
pensées,  des histoires ou des anecdotes personnel les et
posit ives à des inconnus un peu partout sur la planète
juste pour partager de bons moments ,  de bel les pensées et
de beaux souvenirs .  

Parce que nous n'avons jamais eu autant
besoin de bonnes nouvelles qu'en 2020...

Rémy Benfredj
Fondateur d 'UneLettre .org



Depuis plusieurs années déjà ,  nos boîtes aux lettres
sont inondées de factures et de publ ic i tés :  plus la
moindre lettre ,  plus la moindre carte postale ,  t rès peu
de bonnes nouvel les .  Et  pourtant nous ouvrons
chaque jour ,  machinalement ,  nos boîtes aux lettres
sans le moindre espoir  d ’y t rouver quelque chose de
joyeux ou de bienvei l lant . . .  

"En commençant à écr i re nos premières lettres ,  nous
nous sommes aperçu que l ’écr i ture nous permettait  à
nous-mêmes de nous focal iser sur les moments
posit i fs  de nos v ies et  de prêter davantage attent ion
aux pet i ts bonheurs du quot idien qui  nous entourent ,
pour les retranscr i re dans nos lettres"

Prêter  attention aux ptits bonheurs du
quotidien, pour les retranscrire dans nos lettres



L'IDÉE EST NÉE

B O N N E  H U M E U R
B I E N V E I L L A N C E

S U R P R I S E

(en passant par les boites aux lettres 😉)
aux quatre coins du Monde ! 

Nous al l ions envoyer des lettres à des
inconnus dans le monde pour partager
avec eux des moments s imples et
posit i fs ,  pour égayer leur journée,  leur
semaine ou peut-être bien plus.

Écr i re une lettre

https://www.unelettre.org/ecrire-une-lettre


nous voulions créer un concept

Parce qu'on oubl ie souvent à quel  point le bonheur est
contagieux ,  UneLettre .org permet à chaque personne qui  le
souhaite ,  d ' i l luminer la journée d 'une personne quelque part  dans
le monde,  en partageant une pensée,  une anecdote ou un
souvenir  posit i f  sous forme de lettre (que notre associat ion
expédie gratuitement pour vous).

SANS INSCRIPTION
ANONYME

DU BONHEUR, SIMPLE COMME "BONJOUR"

SIMPLE
100% GRATUIT

INTER-GÉNÉRATIONNEL
MODERNE



Parce qu 'une lett re ,  c 'est  avant tout une œuvre or ig inale ,  personnel le ,
unique,  où chaque mot a été soigneusement réf léchi  et  chois i  pour
s 'adresser à une seule personne  !

Parce que nos boites emai ls  sont saturées d ' informations ,  de publ ic i tés ,
de newsletters en tout genre et  que nous ne savons plus fai re la part  des
choses et  être attent i fs  aux act ions importantes et  aux bel les surpr ises.

Par une s imple lett re adressée au hasard à un inconnu sur Terre ,  vous
changez en un instant le reste de sa journée et  par r icochet cel le de son
entourage.

C 'est  cette force du hasard qui  est  l 'é lément le plus important dans notre
concept et  qui  est  devenu pour nous la mei l leure façon de fai re
comprendre ce que nous entreprenons.  

POURQUOI UNE LETTRE ?

"Personnellement je trouve fabuleux
 l’effet papillon d’UneLettre" ! 

Emna Chacha
Co-fondatr ice d 'UneLettre .org



Parce qu 'on ne se l ivre pas à ses proches et  ami(es) comme on se " raconte"  à un(e) inconnu(e),
écr i re une lett re à un dest inataire au hasard,  c 'est  avant tout se fai re du bien à soi-même avec la
possibi l i té de se l ivrer  sans être dans la crainte du jugement .  

Le dest inataire de la lett re est  chois i  au hasard dans l 'annuaire .  Unelett re .org c ible en grande
major i té la France métropol i ta ine et  l 'outre-mer ,  mais s 'ouvre peu à peu à l 'ét ranger avec le Canada,
la Belgique,  les États-Unis ou encore le Sénégal .  

C 'est  cette force du hasard qui  est  importante dans l 'envoi  de la lett re .  L ' idée est  que le dest inataire
ne s 'attend pas à recevoir  la lett re bienvei l lante d 'un inconnu.  L 'un des mei l leurs exemples de cette
force du hasard :  après avoir  expédié au hasard une lett re à un dest inataire ,  cette personne a
répondu quelques jours après sur le s i te internet de l 'associat ion en s igni f iant que la lett re ne pouvait
pas mieux tomber puisqu 'e l le l 'avait  reçu le jour de son anniversaire .  Un hasard qui ,  dans ce cas ,
re levait  presque de la magie.  

POURQUOI UN DESTINATAIRE AU HASARD ?

"Le principe, c'est de faire du bien
sans rien attendre en retour"

Salomé La Sala-Urbain
Co-fondatr ice d 'UneLettre .org

http://unelettre.org/


QUI SOMMES-NOUS ?

Nous trouvions essentiel de se remettre à écrire "les
bons moments de nos vies", ceux qui nous font du
bien et qui se partagent aussi facilement qu’un bon
repas entre amis.

Unelett re .org c ’est  un col lect i f  d ’entrepreneur(ses) posi t i fs ,
mais pas que !  I l  y  a aussi  des chercheurs ,  des enseignants ,
des coachs,  des étudiants . . .

Nous avons également de nombreuses proposi t ions d 'a ide ,
alors aujourd 'hui  nous ouvrons les portes de notre
associat ion et  proposons à chaque personne posi t ive qui  le
souhaite d ’adhérer à l 'associat ion UneLettre et  à ses valeurs
en nous re jo ignant dans cette fabuleuse aventure humaine.

UN COLLECTIF
D'ENTREPRENEUR(SES)

POSITIFS

http://unelettre.org/


DE SOURIRES POTENTIELS
GRÂCE À UNE SIMPLE LETTRE

7,8 MILLIARDS



. . . la sui te n 'appart ient plus qu 'à
cel le ou celu i  qui  la reçoit  !  En
effet ,  pour les dest inataires les plus
cur ieux ,  les lett res anonymes
cont iennent au bas de la page une
pet i te référence unique qui  permet
d ’avoir  quelques informations sur
l ’expéditeur en se rendant sur le
s i te www.UneLettre .org (prénom,
profession ,  passions ,  v i l le ,  pays).  Le
dest inataire de la lett re a ains i  la
possibi l i té de remercier/répondre à
son expéditeur di rectement sur
notre s i te .

Le pr incipe d ’UneLettre
est t rès s imple ,  chaque
personne qui  le souhaite
peut écr i re une lett re sur
le s i te www.UneLettre .org ,
pour raconter une
anecdote ,  une pensée
posit ive ou une pet i te
histo i re personnel le qu ' i l
ou e l le souhaite partager .

 
CONCRÈTEMENT COMMENT ÇA MARCHE ?

Nos supers bénévoles se
chargent d ' impr imer la
lett re sur du jo l i  papier
recyclé et  la mettent
dans une bel le enveloppe
t imbrée.

Nous expédions votre lett re
posi t ive quelque part  dans
le Monde à un dest inataire
qui  vous est  inconnu. . .
(pioché au hasard dans
l 'annuaire).

SIMPLE, ANONYME ET TOTALEMENT GRATUIT ! 



VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UNE LETTRE POSITIVE
DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES ?

Les personnes qui  le souhaitent peuvent également
ajouter leur adresse postale directement sur notre
site pour avoir  «  un peu plus de chance » de recevoir
à leur tour une lettre posit ive dans leur boite aux
lettres.

Un
eLettre

Je veux recevoir  une lettre

https://www.unelettre.org/ajout-de-boite-aux-lettres


UneLettre pour mes élèves

 PÉDAGOGIQUE, INCLUSIF, SOCIAL

UneLettre .org ,  c 'est  aussi  «  UneLettre pour mes élèves  » ,
un programme pour les écoles ,  co-constru i t  avec des
enseignants ,  qui  remet au goût du jour :  

 

Ce sont les enseignant(e)s qui  inscr ivent di rectement
leur c lasse sur le s i te internet de l 'associat ion ,  et  cel le-
ci  se retrouve jumelée à une ou plus ieurs c lasses dans
le monde.  Ains i ,  les é lèves écr ivent chaque mois à
leur(s) correspondant(s) :  cet exercice qui  jadis
apportai t  tant aux é lèves a quasiment disparu des
prat iques scolai res ,  et  c 'est  l 'object i f  de l 'Associat ion
UneLettre de remettre au goût du jour ce pr incipe de
correspondance entre é lèves.  

UN PROGRAMME SCOLAIRE

La correspondance positive entre enfants
à travers le Monde !



UneLettre pour mes élèves
L 'enfant va ains i  pouvoir  partager avec son
correspondant ce qui  l 'a fa i t  le plus r i re dans sa v ie ,
une anecdote joyeuse ou encore son quot id ien à
l 'école .  

Aujourd 'hui ,  le  programme a traversé les f ront ières et
s 'est  inv i té dans plus de 70 classes  Françaises mais
aussi  au Bénin ,  Sénégal ,  Turquie ,  Mart in ique,  Ukraine ,
Mayotte ,  Canada,  Tunis ie . . .  

A ins i ,  les é lèves f rancophones du monde ent ier  peuvent
s 'échanger par voie épisto lai re de bel les pensées
posi t ives .

"Pour les enfants, un tel exercice permet de
travailler l'écriture manuscrite à l'ère du
digital mais aussi de travailler sur leurs
émotions en les mettant sur papier"

Khawla Korchid
Co-fondatr ice d 'UneLettre .org 

et psychothérapeute

INSCRIRE MA CLASSE

https://www.unelettre.org/programme-pour-les-ecoles


On a beaucoup de chance,  parce qu ’UneLettre .org rencontre un succès impressionnant .  On est  déjà
à plus de 2200 lett res reçues et  envoyées à travers le Monde en quelques semaines et  on reçoit
chaque jour plus d 'une trentaine de nouvel les lett res à poster .

Nous avons beaucoup de retours posi t i fs .  Les gens remercient leurs correspondants et  nous
remercient au passage.  Certains sont étonnés qu ’un te l  l ien d ’humanité perdure.  D 'autres nous
disent même que nous avons changé leur journée,  leur semaine ou leur façon de voir  les choses.
C ’est  juste génial  et  t rès fort  de voir  à quel  point  un grand nombre de lett res semble tomber au bon
moment dans la v ie des gens.

À CE JOUR, QUELQUES CHIFFRES

+1100
abonnés sur

Instagram

86%
des destinataires

répondent aux lettres

+2200
lettres postées en

quelques semaines

+1800
élèves correspondent

chaque mois



ILS PARLENT DE NOUS :

NOUS SUIVRE :
@unelettreasso

https://www.instagram.com/unelettreasso/
https://www.facebook.com/unelettreasso
https://www.linkedin.com/company/unelettreasso


Bonjour UneLettre, Je souhaitais juste vous
remercier.
Merci car écrire me fait un bien fou et je
rêvais de pouvoir partager mes pensées
avec quelqu'un sans pour autant avoir la
haine des réseauxetc...
Merci d'avoir partagé le remède à mes
pensées incessantes!
Vous êtes géniaux !

TÉMOIGNAGES 
& ANECDOTES

Bonjour Elsa, Je viens de recevoir votre
message positif ce jour. Il résonne en
moi comme le signe d'une année de
changements positifs dans ma façon
de vivre et m'encourage à y croire
encore plus et me motive à avancer
dans ce sens. Merci et très belle année
2021 à vous également. 
Que vous et vos proches soyez heureux
Cordialement Estelle Merci pour ce

magnifique message
qui arrive pile le jour de
mon anniversaire le 4

janvier ! Vous avez
égayé ma journée 

 Laëtitia

J'ai découvert votre site il y a quelques
 jours et je suis en train d'écrire ma première
lettre. Quel plaisir d'écrire une lettre
semblable ! Je souhaite savoir si vous êtes
à la recherche de bénévoles pour
retranscrire ces lettres car l'aventure me
tente beaucoup !!!

Chère Clara, votre lettre est arrivée
chez moi en Guadeloupe comme une

bouffée de fraicheur. MERCI. Vous
souhaitez visiter 30 pays d'ici vos 30

ans... Je ne sais si vous avez déjà
parcouru les Caraïbes ? Après avoir
vécu quelques années à la Réunion,

j'ai posé mes valises ici en
Guadeloupe. Et chaque jour je

découvre de nouveaux endroits
magnifiques ; cette île recelle de vrais

trésors. Prenez soin de vous et
conservez votre bel optimisme

Chère Lily, Merci beaucoup pour ta
lettre qui m'a fait très plaisir. J'espère
que tu as passé de belles fêtes et que
tu as pu croiser le Père Noël ! Bonne
Année 2021, Louise

Bonjour Christelle :) Quel bonheur et
quelle belle surprise ce fut de recevoir
votre lettre ! Merci !! :) Je suis moi
aussi très attachée à la nature, je suis
née à la campagne. La forêt, les fleurs
m'apportent toujours un grand
réconfort:) Je serais ravie d'échanger
avec vous :) A bientôt j'espère :)
Marine

Chère Louisa, je vous remercie pour
votre lettre et même si hier pouvait
retenir nos souffrances, nos erreurs,
nos peines, j'ose espérer qu'il retienne
aussi des moments de bonheur, de
réussites et de joie... il est vrai
cependant qu'hier s'en est allé [...]
Alors vivons donc le moment présent
! Bonne journée à vous. Camille

Bonjour inconnu.e, Merci
pour votre lettre qui est
arrivée au bon moment.
Elle m'a délivré les bons

mots. Belle journée.

J'aimerais savoir comment vous
rejoindre, car le concept est génial
et a fait vibrer mon coeur ! Je vais

écrire une lettre et ensuite en
demander une, et vous rejoindre...

Merci pour cette belle idée...
Gratitude à vous. Véronique

Chère Lucile, Merci pour ta lettre et ton
superbe dessin. Qulle joyeuse surprise
! J'espère que tu prendras goût à
l'écriture et à la lecture. Ce sont de
très bonnes amies pour les temps
difficiles et pour les bons moments
aussi. Je te souhaite à mon tour de
belles fêtes et plein de bonheur.
Emmanuel

Merci pour cette lettre et plus
globalement cette initiative.

Effectivement en ces temps difficiles, la
moindre petite attentionpeut prendre
de grandes proportions positives et

pour cela, je tiens à sincèrement
féliciter cette initiative. A mon tour
d'envoyer une lettre maintenant

Juste pour savoir d'où
me vient cette jolie
lettre. Milles mercis

Concept Génial  !
Bonjour ,  J 'a i  découvert  votre s i te un peu
par hasard.  Je t rouve l ' idée absolument
géniale et  vous en fé l ic i te .

Merci pour ce beau
sourire et cette belle

journée.     

Coucou étrangère :) ! je te
remercie pour ta lettre et ces

quelques secondes où je me suis
évadée pendant que tu me

racontais tes vacances d'il y a 10
ans en Egypte. Je te souhaite

plein d'autres moments comme
ceux-ci. Le bonheur est un choix,

comme tu l'as si bien.

Bonjour Astr id Je te remercie pour ta lett re
qui  m'a fai t  p la is i r .  E l le arr ive au bon
moment en plus .  J 'espère que tu vas bien
également .  Au plais i r  de te l i re A+ Valér ie

Bisous mon Ptit Loup
merci pour cette

belle surprise.

Chère Anne-Sophie, je voulais vous
remercier pour votre lettre qui a réjouis

mon coeur. Je n'aurai jamais pensé
qu'une lettre d'une personne qui m'est

étrangère puisse par ces quelques mots
changer mon atmosphère. J'ai passé

une bonne journée grâce à vous.
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