Bilan Kit Scolaire 2021
La rentrée des classes est souvent un moment difficile pour les
familles aux revenus modestes notamment à cause de l’achat des
fournitures scolaires dont le coût a augmenté de 1,04% par

Pour cette rentrée 2021, près de 3 millions de familles ont
perçu l’allocation de rentrée scolaire, ce qui représente
environ 5 millions d’enfants*. Pour les familles qui en bénéficient
cette allocation est très attendue car elle permet de financer une
partie des nombreuses dépenses liées à la rentrée (achat de
fournitures, nouveaux vêtements, etc…).
En complément de cette aide, pour la 12eme année, Dons Solidaires
fait appel à ses entreprises partenaires afin de proposer aux
associations et à leur bénéficiaires des kits scolaires participant ainsi
à la lutte contre les inégalités.

Pour favoriser l’égalité des chances entre les élèves, Dons Solidaires organise depuis 2010
l’opération Kit Scolaire pour les enfants issus de familles modestes, en leur fournissant des fournitures
neuves de qualité, distribuées via des associations partenaires partout en France.

*Confédération Sociale des Familles
**Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

rapport à 2020*.
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Des fournitures scolaires distribuées

pour contribuer à l’égalité des chances à l’école
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Témoignage
Katia est une mère de famille de 2 enfants. Elle a été
licenciée au mois d’août, et a divorcé de son conjoint.
Au vu de ses difficultés, le CCAS de Roubaix l’a
orientée vers le Panier Fourni. Ici, elle a accès à des
produits qui auraient été trop chers en grande
distribution. Pour la rentrée des classes, elle a pu
obtenir des fournitures scolaires de qualité pour ses
enfants ainsi que des produits d’hygiène, à moindre
coût. Elle préfère acheter ces produits à prix solidaire
que de les avoir gratuitement.
Le Panier Fourni, épicerie solidaire à Roubaix (59)
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Une rentrée à 360°
Parce que la rentrée c’est aussi l’hygiène et la dignité, Dons Solidaires a proposé
à son réseau d’associations une offre complémentaire, avec notamment :
Vêtements

Produits gestes
barrières

Brosses à dent
et dentifrices

Produits antipoux
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Dons Solidaires active la chaîne du don
et répond aux besoins des associations
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MAI

JUIN

Appel aux dons

Réception et
reconditionnement

Mise en ligne sur le
catalogue

Pour assurer cette mission de redistribution
aux familles en situation de précarité, Dons
Solidaires a pu compter sur le soutien de
ses entreprises partenaires, qui ont fait don
de leurs produits neufs invendus. L’opération
du Kit Scolaire mobilise toujours autant les
entreprises qui sont conscientes de
l’importance de la solidarité dans le contexte
actuel.

JUIN - SEPTEMBRE

Livraison aux associations
et distribution aux enfants

Témoignage
L’opération Kit Scolaire est un moment très important pour Dons Solidaires.
Dans notre mission de lutte contre la précarité, nous souhaitons aider tous les
publics, y compris les élèves. Avoir tout ce qu’il faut pour la rentrée, c’est déjà
s’assurer d’être sur un pied d’égalité d’un point de vue matériel, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas pour les familles en difficulté.
Alice Dubost, Chargée de mission Relations Associations
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Des événements organisés
pour distribuer les fournitures et équiper les élèves
Confection de kits scolaires
au Samu Social de Paris

2 000 enfants ont reçu
les kits confectionnés
par le Samu Social de Association La Chaîne
Paris
Fratern’Elles (Aulnay-sous-Bois)

Distribution de fournitures et vêtements en association

Centre pour enfants malades
Gustave Roussy (Villejuif)

Association Un Petit
Bagage d’Amour (Melun)

Ateliers Gersois d’Innovation
et d’Insertion (Auch)

Témoignage
Le Kit Scolaire permet de toucher un maximum de bénéficiaires grâce aux différents produits que nous pouvons commander. Il offre aux
familles la possibilité de réaliser la plupart de leurs achats pour la rentrée, mais surtout de se fournir en produits de marque et de qualité.
Par exemple, les familles nous partagent que la différence de qualité entre un cahier de marque et un cahier premier prix est énorme. Les
sacs à dos Disney ont également rencontré un franc succès auprès des enfants. Merci aux donateurs !
Christophe Loizon, Directeur Général de l’association AG2I à Auch (32)
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Lumière sur : Fête ton Look 2021 avec
& Une journée féerique à
Contribuer à l’estime de soi des enfants

Don de tenues Okaïdi et organisation d’un défilé solidaire
pour les enfants accompagnés par l’épicerie solidaire Saint
François d’Assise (Roubaix)

Dons Solidaires®

Roubaix
Marne-la-Vallée

Confection et distribution de kits scolaires
pour les enfants et journée à Disneyland Paris
pour s’amuser avant la rentrée

Bilan Kit Scolaire
2021
NOUS REMERCIONS NOS DONATEURS PRODUITS ET FINANCIERS

L’association remercie tous ses partenaires donateurs produits et mécènes. Grâce
à eux, Dons Solidaires peut poursuivre sa forte mobilisation pour sensibiliser et
apporter des solutions matérielles dans la lutte contre les inégalités.

Continuons ensemble à agir contre les inégalités scolaires
contact@donsolidaires.fr - 01 39 16 86 97
13 Rue de Témara 78100 Saint-Germain-en-Laye

Associations
Bénéficiaires

