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TOUS ÉGAUX POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES GRÂCE AU "KIT SCOLAIRE"
DE DONS SOLIDAIRES
Depuis la crise sanitaire, 1 million de personnes en France ont basculé dans la pauvreté*. Une situation
inquiétante qui touche désormais 10 millions de Français. Ainsi, beaucoup de familles sont en difficulté
particulièrement au moment de la rentrée scolaire. En parallèle, le coût des fournitures scolaires a
augmenté de plus de 6%** en 2020, un coût qui met à mal les familles précaires, qui ne peuvent plus
acheter le matériel nécessaire pour leurs enfants et assurer une rentrée scolaire réussie.

Les enfants de familles défavorisées souffrent de parcours scolaires compliqués et peuvent être stigmatisés
à l’école. Pour aider ces familles en difficulté, pour qui précarité est synonyme d’échec scolaire
l’association Dons Solidaires®, pionnière du mécénat de produits non alimentaires en France, renouvelle
l’opération

« Kit Scolaire » pour la 12ème année consécutive, en collectant des fournitures scolaires neuves

auprès des entreprises et en les redistribuant à ses associations partenaires. À travers cette opération,
Dons Solidaires favorise l’apprentissage, l’insertion sociale et assure l’égalité des chances pour la rentrée
scolaire. Au-delà de la rentrée scolaire et pour faire face à la crise sanitaire, la mobilisation de Dons
Solidaires et de ses partenaires a été particulièrement exceptionnelle pendant la période du confinement
où le besoin en matériel scolaire a été crucial pour les enfants précarisés. Dons Solidaires a renforcé ses
liens avec les associations partenaires en poursuivant un accompagnement qualifié et personnalisé toujours
à l’écoute de leurs besoins. Ainsi Dons Solidaires a pu fournir les produits indispensables pour les aider dans
la gestion de la crise.
*

Etude de la Fédération des Acteurs de la Solidarité - FAS, septembre 2020

** Dossier

« coût de la scolarité 2020 », Confédération syndicale des familles

« L’année 2020 a été marquée par une hausse du nombre de personnes
qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Le confinement a éloigné les
enfants de l’école, renforcé le décrochage scolaire et l’isolement des
enfants déjà impactés par la précarité. Dans ce contexte inédit où les
associations de proximité sont essentielles pour soutenir les enfants et
leur famille, Dons Solidaires® doit plus que jamais rester mobilisé. Avec
l’appui de partenaires entreprises de confiance, qui nous font don de
fournitures scolaires, nous mettons tout en œuvre pour favoriser
l’intégration scolaire et la réussite de ces enfants

», commente

Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires.

DOMINIQUE BESANÇON,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE DONS
SOLIDAIRES

DES DISTRIBUTIONS CIBLÉES DE KITS SCOLAIRES POUR AIDER
LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ
Dès le mois de juin et jusqu’en septembre, les associations partenaires de Dons Solidaires® recevront les
fournitures scolaires

qui seront distribuées aux enfants qui en ont le plus besoin pour les équiper pour la

rentrée des classes. En plus de ces distributions de matériel scolaire aux enfants, d’autres structures de
solidarité l’utiliseront pour animer des ateliers socio-éducatifs comme du soutien scolaire ou encore des
chantiers d’insertion professionnelle.
Au-delà d’aider les familles modestes à faire face aux dépenses de la rentrée, il s’agit aussi d’éviter
l’isolement, garder du lien social et créer des moments d’échanges et de convivialité.

DES FOURNITURES SCOLAIRES QUI PROVIENNENT DE STOCK
D'INVENDUS DE GRANDES ENTREPRISES
Depuis plusieurs mois, de nombreuses entreprises ont contribué à l’opération

« Kit Scolaire » sous la forme

de dons de produits ou de soutien financier. Les dons de fournitures permettent de constituer de nombreux
lots de cartables, cahiers, trousses, stylos, crayons de couleur, tubes de colle… offrant ainsi les
indispensables pour une rentrée des classes réussie.
Cette année encore, nos entreprises partenaires ont confirmé leur souhait de participer à cet élan de
solidarité en donnant des produits neufs et de qualité. Parmi elles, des entreprises comme BIC, Disney,
Maped, Oberthur, Quo Vadis,

Stabilo, Tesa ou encore Viquel. D’autres entreprises se sont engagées aux

côtés de Dons Solidaires par le don financier dont la Fondation Wesco, Murex, la Fondation Terre Plurielle –
Bouygues Construction.

LES OBJECTIFS DE DONS SOLIDAIRES
UNE RENTRÉE 2021 SOLIDAIRE ET AU TOP ! AVEC 30 000 KITS
SCOLAIRES DISTRIBUÉS A 70 000 ENFANTS PRÉCARISÉS
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SEPTEMBRE SUR UNE DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES À UNE
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A propos de Dons Solidaires
Depuis 2004, Dons Solidaires® lutte contre le gaspillage et l'exclusion sociale en collectant des invendus neufs non-alimentaires
auprès des entreprises et en les redistribuant à des associations caritatives pour en faire bénéficier des personnes en difficulté.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable et de solidarité en encourageant les entreprises
à donner plutôt que détruire, partager plutôt que gaspiller. En 2020, grâce aux dons de ses entreprises partenaires, Dons
Solidaires a distribué plus de 51 millions d'euros de produits à 900 structures de solidarité (Epiceries sociales et solidaires, CCAS,
centres d’hébergement, maraudes, accueils de jour, structures de l’aide sociale à l’enfance, etc…). Ces structures accompagnent
plus de 950 000 personnes en situation de précarité, d'isolement, de maladie ou de handicap.
Pour plus d’informations : www.donsolidaires.fr

