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CONTEXTE
En France, 12.3 millions d’enfants sont
scolarisés(1), et 3 millions vivent sous le seuil de
pauvreté(2). Pourtant, l’achat de nouvelles
fournitures scolaires concerne toutes les
familles, et ce quels que soient leurs moyens.
La rentrée d’un enfant de 6ème coûtait en
moyenne 192€ en 2017(3), sans prendre en
compte diverses dépenses cachées comme les
sorties
scolaires,
la
restauration,
les
transports… Pour les familles en situation de
précarité, ce moment de l’année peut donc être
difficile financièrement. Pour faire face à cette
réalité, Dons Solidaires a créé en 2010
l’opération Kit Scolaire.

Dons Solidaires pense aux enfants
pour la rentrée des classes…
…en leur permettant de réussir à l’école par
le don de fournitures neuves
Avec la 8ème édition de l’opération Kit Scolaire,
Dons Solidaires se mobilise pour l’égalité des
chances. Grâce à notre réseau d’associations,
nous avons distribué aux familles en difficulté des
kits avec le matériel indispensable pour aborder
sereinement la rentrée.

CHIFFRES CLÉS
15 Donateurs produits
114 Associations partenaires
30 000 Enfants bénéficiaires
1,8M d’€ de produits distribués
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… en leur permettant d’être bien habillés pour
la rentrée par le don de vêtements neufs
Pour la 3ème année consécutive, Dons
Solidaires a organisé l’opération Fête Ton
Look afin que les enfants choisissent et portent
une nouvelle tenue pour la rentrée. Les enfants
ont ensuite défilé fièrement devant leurs proches.
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... par leur mobilisation à l’entrepôt

Les entreprises partenaires de Dons
Solidaires s’impliquent pour la rentrée
…par le don de produits
Par la donation de fournitures scolaires, les
entreprises s’engagent pour offrir une bonne
rentrée à tous ces enfants. Parmi ces partenaires
soucieux de la réussite de tous : Amazon, BIC,
Maped, Oxford, Réunion des Musées
Nationaux - Grand Palais, Saint Gobain,
Stokomani, Quo Vadis, Viquel… Un grand
merci à toutes les entreprises donatrices !

Pour le tri des produits, Dons Solidaires peut
compter sur ses nombreux bénévoles mais aussi
sur les collaborateurs d’entreprises telles que
BIC ou ÏDKIDS. Leur engagement nous permet
de préparer des lots variés à destination de nos
associations caritatives partenaires. Ces lots sont
ensuite acheminés grâce au soutien de GEODIS.

Je clique ici pour
voir la vidéo

Découvrez cette vidéo tournée par la fondation où la
bonne humeur des collaborateurs d’ÏDKIDS à notre
entrepôt fait plaisir à voir !

... par leur mobilisation sur le terrain
Les collaborateurs d’entreprises sont présents
auprès des associations partenaires, notamment
ceux d’Okaïdi pour l’opération Fête Ton Look. Des
stylistes de l’entreprise se déplacent pour
conseiller les enfants dans le choix de leur tenue
et accessoires. Ils sont ensuite coiffés et
maquillés pour être les plus beaux et défiler sur le
podium.

... par leur soutien financier
La contribution financière de Murex aide chaque
année Dons Solidaires à mener à bien cette
opération.
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Dons Solidaires au plus proche de ses associations partenaires et des
bénéficiaires
… par l’organisation d’événements terrain
Nos Antennes Régionales accompagnent nos associations caritatives partenaires pour créer des
événements autour de la thématique de la rentrée scolaire dans toute la France. Des distributions de
fournitures scolaires et de vêtements sont organisées à destination de ces familles en grande précarité
afin que les enfants puissent être équipés comme tout le monde pour réussir leur année. Ces moments
de partage, souvent autour d’un goûter, permettent aux familles de trouver un peu de réconfort avant la
rentrée.
L’association NAJMA (92)
lutte contre la pauvreté et
l’exclusion à Asnières sur
Seine. Deux distributions de
cartables et de kits scolaires
ont été réalisées.

L’association Lev Tov (94)
distribue des produits non
alimentaires, des repas, des
aides financières... Grâce à
elle, 50 enfants hospitalisés
ont reçu des cartables et des
fournitures scolaires.

L’Epicerie solidaire et
sociale la Passerelle (59) donne un coup de
pouce aux personnes
dans le besoin dans le but
de promouvoir leur
autonomie et leur
insertion. 50 enfants y ont
défilé avec des vêtements
offerts par Okaïdi.

Carte des 114 associations
partenaires de l’opération
Kit Scolaire 2017

Caritas Alsace (67) vient en aide
chaque année à plus de 30.000
personnes (familles, enfants,
personnes isolées...) qui vivent
dans des conditions difficiles.
En septembre, conjointement avec
le Secours Populaire, l’association
a organisé une distribution
scolaire éphémère.

Le CCAS de Saint-Afrique (12), qui apporte
une aide alimentaire et pédagogique à ses
bénéficiaires, a organisé une distribution de
kits scolaires pour 90 enfants.
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Des témoignages qui parlent d’eux-mêmes

« Grâce à l’association, j'ai pu équiper mes enfants, cartables, sacs et tout! Merci beaucoup.»
ISA Les Mureaux (78), bénéficiaire
« Cette année mes enfants vont pouvoir avoir des fournitures scolaires pour la rentrée, car
dans les magasins classiques les prix sont trop élevés et je n’ai pas les moyens d’en acheter. »
Association AG2I AUCH (32), bénéficiaire
« Avoir des fournitures scolaires de si bonne qualité, je suis ravie! Merci à l’épicerie solidaire et
aux personnes qui contribuent à son fonctionnement. »
Dracénie Solidarités (83), bénéficiaire
« Nous accueillons des personnes migrantes, qui expriment la volonté d’apprendre le français
ou de l’approfondir. Nous organisons donc en interne des ateliers de sensibilisation au
français. Les dons de fournitures scolaires permettent aux personnes d’exploiter au mieux les
interventions des professionnels et bénévoles. »
RELAIS 52 (52), Didier Lanquetin, Directeur
« Le 27 juillet, nous avons préparé et distribué des colis du Kit Scolaire. Petits et grands ont
passé une merveilleuse journée et les enfants ont été gâtés avec les fournitures neuves. Toute
notre équipe remercie chaleureusement Dons Solidaires et les donateurs pour cette surprise! »
Vestali (62), Hélène Maréchal, Directrice
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