FÉDÉRER LES ENTREPRISES POUR AIDER LE PLUS GRAND NOMBRE
Les 3 formes d’engagement de l’entreprise :
> Par des dons d’invendus de fournitures scolaires ou de
vêtements

BILAN D’OPÉRATION
Kit Scolaire - Fête Ton Look 2019
10ème édition « Kit Scolaire »
6ème édition « Fête Ton Look »
Le coût des fournitures scolaires, bien que stable
pour cette rentrée par rapport à 2018, reste souvent
difficile à assumer pour les familles aux revenus
modestes.

> Par de la mobilisation de collaborateurs lors de tris à
l’entrepôt ou au sein des associations
> Par des dons financiers pour soutenir nos opérations
Engagées dans une démarche RSE, les entreprises
partenaires font don de leurs invendus à Dons Solidaires
plutôt que de les déstocker ou de les détruire et permettent
ainsi aux enfants d’accéder à des produits de qualité tout en
limitant l’impact environnemental de leur activité.

Nous remercions nos donateurs produits et financiers

Dès 2010, Dons Solidaires initie l’opération « Kit
Scolaire » pour venir en aide aux enfants de famille
en difficulté économique en fournissant du matériel
scolaire afin que l’égalité des chances ne soit pas
un vain mot.
L’opération « Fête Ton Look », quant à elle, revient
pour la 6ème année consécutive et permet d’équiper
les enfants en vêtements neufs.
Deux opérations solidaires devenues des rendezvous annuels incontournables pour les donateurs et
les associations membres.
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BILAN D’OPÉRATION Kit Scolaire – Fête Ton Look 2019
DES COLLABORATEURS D’ENTREPRISES S’INVESTISSENT SUR LE TERRAIN
Dans l’entrepôt de Dons Solidaires, les collaborateurs d’entreprises viennent reconditionner les fournitures scolaires en petits
lots que les associations adhérentes choisiront sur l’e-catalogue. D’autres animent au sein de leur entreprise ou dans les
locaux d’associations partenaires des ateliers pédagogiques destinés aux bénéficiaires des associations.
> Dans l’entrepôt, les salariés de TESA et BIC préparent
des kits diversifiés qui répondent aux besoins des enfants
pour la rentrée des classes.

> Les collaborateurs de Okaïdi pleinement investis dans
l’opération « Fête Ton Look » : le mercredi 16 octobre, tous
étaient au rendez-vous dans les locaux du Secours Populaire
Français de Roubaix pour habiller, coiffer, maquiller et animer
le défilé de mode solidaire destiné aux 66 enfants présents.
Un temps de partage et de convivialité qui a permis aux
enfants des familles accompagnées par l’association de
s’équiper en vêtements neufs pour la rentrée.
Véritables stars de l’événement, les enfants ont défilé dans
leur tenue préférée, choisie avec l’aide de stylistes
professionnels.

Grâce aux opérations « Kit Scolaire » et « Fête Ton
Look » et à la mobilisation de chacun, les enfants sont
parés pour la rentrée à la grande joie de leur famille !

À LIRE
Ile-de-France : grâce à Dons Solidaires, 30 000
enfants ont reçu des fournitures scolaires
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AU SEIN DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES, DÈS L’ÉTÉ, DES ACTIONS SONT PLANIFIÉES DANS TOUTE LA FRANCE
Grâce à Dons Solidaires, des actions sont planifiées dans
toute la France par nos associations partenaires qui
organisent des distributions pour les enfants qui en ont le
plus besoin.

Grande distribution de fournitures scolaires aux enfants des
familles accompagnées par l’association la Maison des
Habitants Joséphine Baker à Taverny (95)

Des fournitures scolaires, tels que des cartables, cahiers,
stylos, colles, ciseaux, règles, crayons de couleur, feutres,
correcteurs mais aussi des accessoires et vêtements ont
été mis à disposition pour bien démarrer l’année scolaire.
Au-delà d’aider les familles modestes à faire face aux
dépenses de la rentrée cela permet aussi de créer du lien
social et des moments d’échanges et de convivialité.
Cette année, 210 associations ont participé aux
opérations « Kit Scolaire » et
« Fête Ton Look ».

« Merci, merci. Pour moi c’est une aide inespérée d’avoir pu
fournir du matériel scolaire à mes enfants, je suis une
maman seule et les fins de mois sont très difficiles… Merci
encore » Inès, bénéficiaire de la Maison des Habitants
Joséphine Baker, TAVERNY (95)

« Fête Ton Look »
Le 7 août, les enfants du
Secours
Populaire
Français de Denain
défilent comme des stars.

Découvrez la vidéo
sur Facebook :
Denise, bénéficiaire - AEC Les Escourtines,
MARSEILLE (13)

« Lors de la distribution des produits BIC, l’ensemble des
enfants ont été ravis de pouvoir accéder à ce type de
matériel neuf. En effet, le fait de bénéficier de ces produits
a rendu fières les personnes migrantes que nous
accompagnons de pouvoir être « comme les autres. »
Laura AMATO, coordinatrice - AIEM – Pôle Asile,
METZ (57)

