LES RENDEZ-VOUS DU
MECENAT DE PRODUITS
BILAN D’OPERATION - SEPTEMBRE 2015

6e OPERATION
KIT SCOLAIRE

Dons Solidaires remplit les
cartables des enfants

Septembre est un nouvel élan, mais
aussi une source importante de dépenses : 190 € pour la rentrée d’un
enfant en 6ème en 2015 d’après Famille de France. Equiper leurs enfants
avec des fournitures scolaires est donc
un défi que les personnes en grande
précarité peinent à relever. Si l’égalité
des chances passe par les conditions
d’études, elle exclut les enfants défavorisés victimes de mal-logement et de
stigmatisation à l’école.

« C’est la première fois que je peux donner quelques
fournitures à mes enfants. Le choix diversifié me
permet de me sentir libre ! »
Magasin de la Solidarité (12)
Pour lutter contre ces inégalités et concourir à long
terme à l’insertion des jeunes, Dons Solidaires distribue depuis 2009 dans toute la France des fournitures
scolaires neuves. En 2015, 20 000 enfants en situation de précarité en ont bénéficié. Les enfants sont
fiers de pouvoir montrer leur matériel neuf et de qualité à l’école, en somme d’être comme tout le monde.
Dons Solidaires s’engage pour une rentrée réussie !

MERCI AUX DONATEURS QUI S’ENGAGENT…
À TRAVERS LE MÉCÉNAT DE PRODUITS
«Viquel s’engage depuis plusieurs années aux côtés de l’association Dons
Solidaires pour être un maillon de
cette chaîne de solidarité dans la distribution des kits de rentrée scolaire
aux associations caritatives. Nous tenons par cette action, à venir en aide
aux familles en difficultés financières
afin de leur permettre de garantir une
rentrée scolaire à leurs enfants. Un
don pour un sourire».
Azzedine BEZZEGHOUD,
responsable de site, Viquel

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Des collaborateurs de BIC et des bénévoles de
la Fondation Air France ont travaillé à l’entrepôt
aux côtés de l’équipe Dons Solidaires pour la
préparation des kits scolaires.

« Aujourd’hui, première mission
pour moi en tant que bénévole
de la Fondation Air France.
Belle expérience dans une ambiance conviviale et travailleuse:
aucun bénévole n’a perdu de
vue l’objectif de cette mission.
Bravo aux organisatrices et vive
la rentrée des classes ! »
Florence RAVENEL,
Bénévole Fondation Air France

LES DONS FINANCIERS

…POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE
UNE DISTRIBUTION NATIONALE
Parmi les 110 associations bénéficiaires :
« Les sacs à dos Lapins
Crétins sont mis sur les lits
de nos nouveaux arrivants,
comme pour deux jeunes
garçons que nous venons
d’accueillir. »
Action Enfance (91)

Secours Catholique
(78)

L’Élan Retrouvé
(75)

Soleil d’Enfants
(77)

Graine
d’ID (85)
Secours Populaire
(19)
« En soulageant les
préoccupations des parents,
les fournitures donnent aux
enfants toutes les chances
de réussir. »
Albret (19)
« Cette année mes enfants seront
comme les autres »
Epicerie Sociale Arc en Ciel (12)

›
›

« Les enfants de nos 38
salariés en insertion ont pu
bénéficier de fournitures
neuves et sont enchantés de
ce coup de pouce pour une
rentrée sereine! »
Vestali (62)

Des associations ciblées, œuvrant pour les enfants
en difficulté: hôpitaux pédiatriques, foyers d’accueil,
centres sociaux, épiceries sociales etc.
2/3 des associations en région

Epi’Sourire
(21)

Foyer du Léman
(74)

« Ces dons de grandes
marques permettent aux
enfants d’avoir ce qu’il
convient dans leur cartable:
ce qu’il y a de mieux ! »
ISATIS (04)

EN BREF...

320 000

Fournitures scolaires
distribuées

20 000

Enfants bénéficiaires

1 000 000

Euros de produits distribués

15

Entreprises donatrices

140

Associations bénéficiaires

›

Cahiers
Feuilles
Classeurs
Chemises

›

Feutres
Crayons de couleur
Surligneurs
Stylos

›

›

Trousses
Compas
Gommes
Agendas

Livres
Sacs à dos
Cartables
Anti-poux
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