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7ème opération Kit Scolaire

LE CONTEXTE
La rentrée scolaire est un nouveau départ
mais aussi une source importante de
dépenses : en moyenne une famille paie
190€ pour un enfant en classe de 6ème.
L’égalité des chances requiert de rendre
l’éducation accessible à tous. Or, dès le
primaire, les contraintes matérielles et
financières excluent les enfants issus de
familles défavorisées. L’école est donc le
premier
lieu
où
les
inégalités
apparaissent et s’installent et c’est la
raison pour laquelle Dons Solidaires l’a
choisie pour terrain d’action.

LES CHIFFRES
17
Entreprises donatrices
140
Associations partenaires
20 000
Enfants bénéficiaires
1 000 000
Euros de produits distribués

Comme chaque année depuis 2010, Dons
Solidaires distribue des fournitures scolaires
offrant ainsi aux familles un choix diversifié
de produits neufs et de qualité.
Depuis mai 2016, 20 000 enfants en
situation de précarité ont pu bénéficier de
l’opération Kit Scolaire et aborder la rentrée
avec un matériel de choix : cartables,
cahiers, stylos, trousses, agendas et même
des vêtements Okaïdi pour mettre leur plus
belle tenue d’écolier le jour J.

EN AMONT : LES DONATEURS
Les donateurs se mobilisent…
Nous remercions chaleureusement nos
donateurs qui ont permis le succès de
cette opération Kit Scolaire. Ils apprécient
notre exigence envers les associations et
notre souci de traçabilité des produits
donnés. Leur fidélité nous permet de
pérenniser notre action. En plus du
mécénat de produits, nos partenaires nous
soutiennent par d’autres moyens, tout
aussi vitaux pour pérenniser ce type
d’opération : le mécénat de compétences
et le mécénat financier. En effet, sept
collaborateurs de Bic et cinq de Disney
Store ont participé aux journées de
reconditionnement en entrepôt et ont
permis de préparer des cartons contenant
une grande diversité de produits de qualité
et donc plus adaptés aux besoins des
associations. Tout cela en passant un
moment convivial qui a soudé leurs
équipes !

… à travers le mécénat de produits …

… et le mécénat financier

« C'est une grande fierté pour la
Fondation Air France de soutenir
l'association Dons Solidaires avec
qui nous partageons les mêmes
valeurs. Grâce à l'engagement de
nos bénévoles et à notre soutien,
l'opération Kit Scolaire garantit une
rentrée scolaire à un grand nombre
d'enfants en difficulté. »
Cécile Vic, Déléguée Générale de la
Fondation Air France

EN AVAL : NOS ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
Une action à travers toute la France…
« Je vois un enfant devant moi qui dit : « Tu as vu maman les
belles trousses scolaires ? et sa maman lui répond : Choisis
celle qui te plaît, elle sera à toi. » Jamais ce petit garçon
n’avait eu une aussi belle trousse scolaire pour sa rentrée. »

Ludopital (59)

Secours Populaire Village des Enfants, Copain du Monde (59)
Caritas Alsace Secours
Catholique (67)
Le Bon Cap (22)

Action Enfance
Boissettes (77)

Fondation La Vie
au Grand Air (89)

« Je souhaiterais très
vivement remercier
l’ensemble des donateurs
de produits scolaires.
Votre générosité envers les
foyers modestes à travers
les nombreux produits de
très belle qualité ont ravi
mes cinq enfants qui pour
la première fois ont eu une
rentrée scolaire avec des
cartables copieusement
remplis. »

« C’est génial que l’on
puisse trouver des
fournitures scolaires à
l’épicerie sociale.
C’est tellement cher
dans le commerce. »
Centre Communal
d’Action Sociale de
Migne-Auxances (86)

« Une mère célibataire (sourire aux lèvres) nous a
dit : Maintenant à l’école, mes enfants pourront avoir
des fournitures scolaires de qualité et de marque
exactement comme celles des autres. »
La Main à la Pâte (31)

Amitiés Cité (34)

La Case Africaine (69)

EN AVAL : NOS ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
Des opérations de terrain …
Fête ton Look, le 28/09/2016
Être bien habillé est aussi important
pour la rentrée ! Une distribution de
vêtements et accessoires Okaïdi
accompagnée d’un relooking a permis
à 50 enfants de l'association ACLIA
(59) de défiler devant leur famille et
de participer à un atelier photo-carte
postale. Pour la deuxième édition de
cette journée d’action solidaire du
groupe Id-Kids, huit collaboratrices
ont participé à cet événement.

Insertion Solidarité Autonomie
(ISA), le 24/08/2016
60 familles en grande précarité,
accompagnées
au
quotidien
par
l’association ISA basée aux Mureaux (78)
ont pu bénéficier du Kit Scolaire. Merci à
Emmanuelle Périé, bénévole du Groupe
Galeries Lafayette, qui s’est rendue sur
place pour prendre des photos !

… qui attirent toujours plus la presse
La presse contribue à faire connaître
Dons Solidaires et le mécénat de
produits. En médiatisant notre action, elle
fait savoir qu’une solution alternative à la
destruction des produits existe et pourrait
devenir la nouvelle norme.

