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Un Kit Scolaire pour une rentrée plus solidaire :
Dons Solidaires améliore les conditions matérielles
des enfants défavorisés.

La rentrée des classes est souvent synonyme de dépenses importantes pour les familles en situation de
précarité, c’est pourquoi, l’association Dons Solidaires se mobilise pour la 8ème année consécutive à travers
son opération Kit Scolaire. Dons Solidaires – association pionnière du mécénat de produits non alimentaires
en France – et ses associations partenaires de l’opération viendront à nouveau en aide aux familles démunies
en distribuant des fournitures scolaires neuves provenant des stocks d’invendus de grandes entreprises.
La rentrée scolaire, souvent redoutée par les familles en situation de précarité
Selon l’association Familles de France, le coût de la rentrée et le nombre de fournitures sur les listes scolaires
ne cessent d’augmenter chaque année tandis que l’allocation de rentrée scolaire n’est pas revalorisée. En
2016, la rentrée d’un enfant de 6e s’élevait à 190,24€, chiffre qui ne prend pas en compte les diverses
dépenses cachées comme les sorties scolaires, les photos de classes, les transports ou encore la restauration.
Bien souvent, pour les familles en difficulté, précarité est synonyme d’échec scolaire pour leurs enfants.
Dons Solidaires a fait le constat que des fournitures scolaires neuves peuvent aider un enfant à réussir sa
rentrée et surtout favorisent son intégration dans l’école. Pour faire face à cette réalité, est née l’opération
« kit scolaire ». Ainsi, chaque année depuis
7 ans, des distributions ciblées de fournitures scolaires sont organisées au sein d’associations partenaires de
l’opération.

En 2016, plus de 20 000 enfants ont pu bénéficier de 300 000 produits d’une valeur de plus de 1 million
d’euros

Dons Solidaires et son réseau d’associations distribuent des fournitures scolaires neuves aux enfants
défavorisés dans toute la France

Chaque année, Dons Solidaires parvient à mobiliser de nouvelles entreprises donatrices qui font le choix de
donner plutôt que de détruire leurs invendus et contribuent ainsi à la réussite de cette initiative. De
nombreux bénévoles se mobilisent lors des journées de reconditionnement dans l’entrepôt de Dons
Solidaires, et lors des journées de distribution, organisées au niveau national.
Dès les grandes vacances scolaires et jusqu’en septembre, les associations partenaires de Dons Solidaires
distribuent des « Kits Scolaires » aux familles en difficulté. Le « Kit Scolaire » comprend des fournitures
neuves telles que trousses, cartables, cahiers, stylos, crayons de couleur, classeurs…
« En 2016, près de 20 000 enfants ont reçu 300 000 produits scolaires collectés. Cette année, grâce aux dons
de 16 entreprises telles que BIC, Oxford, Maped, Viquel ou Amazon, nous savons d’ores et déjà que l’offre
2O17 sera à la hauteur de nos attentes et que les enfants aborderont leur rentrée sereinement. Nous
souhaitons que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite. » déclare Dominique Besançon,
Déléguée Générale de l’association Dons Solidaires.

Retrouvez l’ensemble des informations concernant les distributions du Kit Scolaire sur
www.donsolidaires.fr.

A PROPOS DE DONS SOLIDAIRES :
Depuis 2004, l’association Dons Solidaires accompagne les entreprises désireuses de donner une seconde vie à
des produits neufs non alimentaires. Chef d’orchestre d’une chaîne de solidarité dont le champ d’action
couvre la France entière, Dons Solidaires apporte une solution innovante, gratuite et reconnue d’intérêt
général aux entreprises : donner plutôt que détruire, partager plutôt que gaspiller. Pionnière du mécénat de
produits en France, en 2016, Dons Solidaires a distribué 30 millions d’euros de produits à près de 500
associations caritatives venant en aide à 650 000 personnes. En 14 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué
plus de 125 millions d’euros de produits avec l’aide de Crédit Agricole S.A, partenaire engagé de l’association.
Parce que donner, c’est être responsable, solidaire et produire durablement.
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