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CONTEXTE
Des fournitures scolaires et vêtements
neufs peuvent aider un enfant à réussir sa
rentrée et favoriser son intégration à
l’école.
Face à ce constat, Dons Solidaires a créé
en 2010 l’opération « Kit Scolaire ». Ainsi,
chaque année depuis 9 ans, des
distributions
ciblées
de
fournitures
scolaires sont organisées au sein
d’associations partenaires.
Grâce à l’opération « Fête ton Look », des
ateliers sont organisés pour offrir une
rentrée « stylée » à de nombreux enfants
et des vêtements sont mis à disposition sur
le catalogue.

CHIFFRES CLÉS
10
Entreprises donatrices
140
Associations partenaires

FAIRE RIMER RENTRÉE AVEC
SOLIDARITÉ
La rentrée scolaire entraine des frais
importants pour les familles. Difficile pour
beaucoup de faire face à l’achat de
fournitures ou de vêtements. Pour trouver
une solution, les familles en difficulté font
confiance aux associations caritatives
locales. Un casse tête pour celles-ci qui
font appel à Dons Solidaires.
ENTREPRISES DONATRICES :
3 FAÇONS DE S ’ENGAGER A NOS CÔTÉS

• Donner des invendus, fournitures ou
textiles,
• Mobiliser des collaborateurs à
l’entrepôt ou auprès des associations,
• Financer nos opérations,
Merci aux donateurs de Dons Solidaires
pour leur confiance renouvelée !

30 000
Enfants bénéficiaires
370 509
Unités de produits distribués

ILS NOUS SOUTIENNENT

Journée Solidaire avec les collaborateurs de BIC

BILAN D’OPÉRATION : KIT SCOLAIRE 2018
Pour commencer l’année en confiance, le kit scolaire comprend cartables, trousses,
stylos, crayons de couleur, feutres, cahiers, règles …
140 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
MOBILISÉES PARTOUT EN FRANCE VIA
• Des distributions aux familles
• Des animations d’ateliers sociaux
éducatifs,
• Du soutien scolaire
Au-delà du don matériel, ce sont aussi des
des moments de partage qui permettent aux
familles de trouver un peu de réconfort au
moment de la rentrée.
LES ASSOCIATIONS ET LES BÉNÉFICIAIRES
TÉMOIGNENT
« Ces kits ont été reçus avec beaucoup
d’enthousiasme, tant sur la quantité des produits
que sur la qualité. Les sourires sont apparus
immédiatement lors des remises comme en
témoignent les photos jointes. Les offres de Dons
Solidaires nous permettent de compléter notre
accompagnement. Nous vous remercions pour vos
propositions.»
L’équipe de La Tresse (24)

« Ce sont des produits de marque et tellement
utiles à nos enfants pour l’école. Je n’aurais pas pu
les acheter dans le commerce »
Association Le Tremplin (03), Mme S.

Carte des 140
associations partenaires

« Je vous remercie pour les fournitures scolaires. Ce
fut une immense joie pour ma fille de 7 ans. J’espère
que vous le referez l’année prochaine. Merci pour
tout à vous tous ! » Association des familles du
Bouscat (33), Sonia (maman de deux enfants)
« Nous avons satisfait 110 enfants grâce au large
choix de fournitures scolaires. Les cartables étaient
d'une belle qualité et les enfants se sont précipités
dessus. Nous espérons pouvoir renouveler cette
opération l’année prochaine »
L’équipe du CCAS de Saint-Affrique (12)

BILAN D’OPÉRATION : KIT SCOLAIRE 2018
4ÈME ÉDITION DE L’OPÉRATION
« FÊTE TON LOOK »
Grâce à nos deux entreprises partenaires
Galeries Lafayette et Okaïdi des ateliers ont
été organisés à Paris, au magasin
Haussmann avec les enfants du CCAS de
Brunoy et des associations l’Escale, Espoir
de Femmes et à la MJC de Tourcoing avec
le Secours Populaire. Encadrés par des
stylistes professionnels, les enfants ont
choisi une tenue neuve pour la rentrée puis
défilé devant leurs parents. Plus de 100
enfants ont bénéficié de ce relooking festif et
passé un moment privilégié, entourés de
leurs parents.

Défilé solidaire avec les
collaborateurs Okaïdi

Un grand merci pour
votre soutien !
Défilé solidaire au magasin
Galeries Lafayette Haussmann

LA PRESSE RACONTE

… et rendez-vous en 2019
pour la 10ème édition du
Kit Scolaire

