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Le coût des fournitures scolaires, en augmentation
de 6% par rapport à 2019, est de plus en plus
difficile à assumer pour les familles les plus
précaires, ce qui creuse les inégalités.*
En cette année 2020, marquée par la crise
sanitaire, il est important de venir en aide aux plus
de 3 millions d’enfants vivant sous le seuil de
pauvreté afin que l’égalité des chances ne soit pas
un vain mot.
Depuis 2010, Dons Solidaires organise l’opération
« Kit Scolaire » pour venir en aide aux enfants de
familles en difficulté économique en fournissant du
matériel scolaire.
Un

rendez-vous annuel incontournable pour les
donateurs et les associations partenaires.
*Confédération Sociale des Familles
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S’ADAPTER AUX BESOINS DES
ASSOCIATIONS ET AU CONTEXTE
Opération historique de Dons Solidaires, la 11ème
édition du Kit Scolaire a été marquée par la crise
sanitaire de la COVID-19 et par le confinement. Les
familles et les associations accompagnant les enfants
ont été particulièrement impactées et ont dû
s’organiser pour permettre la continuité scolaire en
assurant la « classe à la maison ». Dons Solidaires
s’est rapidement mobilisée pour répondre aux besoins
des associations :
> Mise en ligne sur notre e-catalogue des
fournitures scolaires dès le mois de mars pour
répondre à la demande des associations
accompagnant des enfants.
> Appel au don exceptionnel auprès de nos
entreprises partenaires pour compléter notre offre
« Kit Scolaire ».
> Gratuité des frais de livraison pour les
associations.

TÉMOIGNAGE DES BÉNÉFICIAIRES

Apprentis d’Auteuil, La Côte Saint André (38)

COLLECTES EN MAGASIN
Dans les magasins Galeries Lafayette de Lyon, des
collectes de fournitures scolaires ont été organisées au
profit des associations LAHSO et Vénissieux Solidarité
Culturelle.

« Les bénéficiaires des épiceries solidaires Pain de
Vie sont très heureux de pouvoir bénéficier des
articles scolaires de marque Tesa, Bic… Ils ont
apprécié d’avoir des articles de qualité. Ils se sentent
ainsi soutenus, [..] sont heureux de voir que l’on
pense à eux, eux qui sont des familles et des
personnes modestes en situation de précarité. Et
nous, bénévoles et salariés, nous sommes heureux
de pouvoir les rendre heureux. Merci à tous les
partenaires. » L’équipe de l’association Pain de Vie
Réalmont (81)

« Merci pour les fournitures (colles, stylos…) d’école
surtout pour mes enfants. Des produits de qualité. »
Fabienne.

« Merci à tous pour tout ce que vous faites. Vous
aidez énormément de personnes. Vous êtes
formidables ! » Valette.
Bénéficiaires de l’association Pain de Vie Réalmont (81)

Pendant le confinement, 146 associations
ont pu bénéficier de fournitures scolaires,
jeux et matériel pour permettre aux enfants et à
leurs familles de traverser ce moment difficile.
Association Verdun Chantier, Verdun (55)
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Mme P : « Mon fils a adoré les sacs à dos, en plus ils
étaient complets, merci à vous ! »

En plus des difficultés rencontrées par les
personnes démunies pour acheter les
fournitures scolaires pour leurs enfants, le
confinement a mis en lumière, d’une manière
nouvelle, la fracture numérique qui existe.

Mme R : « Merci ! Des fournitures scolaires à ce prix et
de cette qualité c’est magique. »
Mme G : « Ma fille va être contente, je pourrai lui
acheter des habits. »
Bénéficiaires de l’association Le Tremplin, Moulin (03)

« Maintenant je peux me tromper et corriger
l’exercice » témoigne un bénéficiaire de nationalité
colombienne. CADA, Groupe SOS Solidarités, Dax (40)

Conscient de l’accélération du passage au
tout numérique induit par la crise sanitaire et
de son impact sur les plus fragiles, Dons
Solidaires souhaite soutenir l’accès au
numérique des familles modestes en
collectant du matériel informatique, des
accessoires, des feuilles blanches… et
enrichir ainsi le Kit Scolaire.

Epicerie sociale l'hirondelle, Le Creusot (71)

« Lors de la distribution des produits, 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)

Dans une étude menée du 22 au 27 avril
2020, l’IPSOS constatait que les familles les
plus modestes ont plus souvent rencontré des
problèmes de matériel, car le nombre
d’ordinateurs à la maison n’était pas suffisant
(42% contre 33% au global), des difficultés de
téléchargement de documents liées au
réseau insuffisant (59% contre 47% au
global). La question de l’impression et du
rendu des devoirs des enfants pouvaient
aussi poser difficultés pour un certain nombre
de personnes.
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Association Elise Princesse Courageuse, Montmorency (95)

