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En France, un enfant sur trois ne part
pas en vacances. De ce constat est né
le programme la Clé des Champs, initié
par la Fondation Total en 2007.
Depuis, l’opération permet chaque
année à des élèves d’établissements
relevant de l’éducation prioritaire des
rectorats de Créteil et Versailles, de
partir à la mer, à la montagne ou à la
campagne.

Dons Solidaires, associée à l’opération la Clé des
Champs depuis 2013, permet à ces enfants de partir bien équipés pour profiter de leur séjour dans les
meilleures conditions.
En fournissant un kit adapté avant leur départ (produits d’hygiène, jeux, vêtements et accessoires
neufs), l’action de Dons Solidaires rend cette aventure encore plus magique.
De cette manière, les enfants n’ayant pas toujours
la possibilité de changer d’horizon peuvent étudier
avec des approches pédagogiques différentes, tout
en s’épanouissant culturellement et socialement.

LES CHIFFRES

OPERATION CLé
DES CHAMPS

42

Classes bénéficiaires

900

Enfants soutenus

16

Donateurs de produits

192 600

Euros de produits distribués

LES DONATEURS
DONATEURS PRODUITS
Grâce au soutien financier de la Fondation Total,
Dons Solidaires a collecté des produits auprès de
ses partenaires pour les redistribuer gratuitement
aux écoles participant à l’opération.
> Oxybul éveil et jeux
> Esso
> Disney
> Viquel
> Bioviva
> Beiersdorf
> Ubisoft
> Procter & Gamble
> Bic
> Okaidi

MOBILISATION DE COLLABORATEURS à L’ENTREPôT

En juillet 2014, les colis de produits pour
l’opération « La Clé des Champs » ont été
reconditionnés par les collaborateurs de
notre partenaire Procter & Gamble, venus apporter leur aide à l’entrepôt dans le
cadre de leur journée de solidarité.
Merci à toute l’équipe !

LES PRODUITS
UN KIT PRATIQUE, éDUCATIF ET LUDIQUE

Pour cette deuxième opération, Dons Solidaires
a distribué aux écoles des produits adaptés au
départ en classe transplantée mais également
des jeux et jouets pour le plus grand plaisir des
enfants.
> Dentifrice, brosses à dents
> Kit de premiers secours
> Livres jeunesse
> Crayons de couleurs, stylos
> Papier, bloc-notes
> Sacs à dos
> Vêtements et accessoires
> Savons, shampoings, anti-poux
> Jeux de société, cahiers d’activité
> Porte-clés

LES BENEFICIAIRES
LES éCOLES PARTENAIRES
42 classes de 26 écoles primaires situées en zones d’éducation prioritaire d’Ile-de-France ont bénéficié de l’opération :
• Camille Flammarion à Athis-Mons (91)
• Du Guesclin à Carrière-sous-Poissy (78)
• Marie Pape-Carpentier à Clichy-sous-Bois (93)
• Les Hauts de Chennevieres à Chennevières sur Marne (94)
• Beauregard à Melun (77)
• Condorcet à Meaux (77)
• L. Piette à Pontoise (95)
• Les Poetes à Villeneuve St Georges (94)
• Montaigu à Melun (77)
• Paul Langevin à Goussainville (95)
• Emile Zola Villiers le Bel (95)
• Henri Barbusse Clichy-sous-Bbois (93)
• Les Paquerettes à Nanterre (92)
• Lucien Maillet à Reuil en Brie (77)
• Mille Visages à Chanteloup les Vignes (78)
• Paul Bert à Villeneuve le Roi (94)
• Robert Surcouf à Carrières-Sous-Poissy (78)
• Romain Rolland à Garges les Gonesse (95)
• Ronsard à Chanteloup les Vignes (78)
• Rousseau A à Chennevieres sur Marne (94)
• Rousseau B à Chennevieres sur Marne (94)
• Leon Dauer à Villiers sur Marne (94)
• St Exupéry à Longjumeau (91)
• Jacques Decour à Nanterre (92)

«

Les enfants ont adoré ce séjour et en parlent encore régulièrement. Très belle initiative à renouveler.
Merci encore pour eux. » Les maîtresses de CE1 de
l’école Ludovic Piette

«

Meilleure association du
monde! Une association nous a offert des lapins crétins. J’ai adoré le
sac à dos et le porte-clés. C’était
l’un des meilleurs cadeaux de ma
vie. Ma soeur va être jalouse. Je
remercie vraiment l’association. »
Amine

TéMOIGNAGES

«

J’ai tout aimé parce que c’était
génial ! Les chambres étaient trop bien,
surtout les lits superposés. J’aimerais
beaucoup y retourner. Merci beaucoup
1000 fois pour les cadeaux. » Assia

«

J’ai adoré les chiens de traineau de JeanFrançois, le musée de Toinette et surtout la
boom! Merci pour tous les cadeaux et pour le
séjour. » Tyron

