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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
LA RENTRÉE SCOLAIRE,
L’APPRÉHENSION DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ
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 4,25% par rapport à 2021*,
une augmentation 4 fois supérieure à
l’année précédente.
Mi-août, plus de 3 millions de
familles ont perçu l’allocation de
rentrée scolaire, majorée de 4% par
rapport à l’année dernière, ce qui
représente environ 5 millions

Cette allocation permet aux
familles en difficultés de financer
une partie des dépenses liées à la
rentrée (fournitures, vêtements,
etc…)
Pour compléter cette aide, Dons
Solidaires a fait appel, pour la
13ème année consécutive, à ses
entreprises partenaires afin de
proposer aux associations et à
leurs bénéficiaires des kits
scolaires et ainsi agir contre

les inégalités.

d’enfants.

* Source : selon une enquête menée par la Fédération Familles de France en 2022.
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L’OPERATION KIT SCOLAIRE 2022 EN CHIFFRES

75 000

ENFANTS
SOUTENUS
ENTREPRISES
DONATRICES

21

2,1M €

VALEUR MARCHANDE
DES PRODUITS DISTRIBUÉS

ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNÉES

239
OPÉRATION RECYCLAGE CARREFOUR
Cet été, les magasins Carrefour se sont engagés à recycler
des fournitures scolaires usagées. Pour chaque instrument
d’écriture collecté, 1 centime était reversé
par Bic à Dons Solidaires. Carrefour a également
fait don de 200 cartables neufs et complets
pour une rentrée plus solidaire.
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TOUS MOBILISÉS POUR SOUTENIR LES REFUGIÉS UKRAINIENS
SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS AVEC L’ASSOCIATION LES MAMANS DE PARIS POUR L’UKRAINE
Depuis le début du conflit en Ukraine, Dons Solidaires s’est engagé à
apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens. En cette rentrée
scolaire, l’association « Les Mamans de Paris pour l’Ukraine » a pu
bénéficier de plusieurs milliers de fournitures scolaires à
destination des familles et des enfants réfugiés en France. Les
équipes de Dons Solidaires se sont mobilisées pour prêter main forte
aux membres de l’association lors de la distribution des fournitures.
Cartables, stylos, cahiers… L’essentiel pour bien commencer
l’année scolaire.

Plus de 1200 enfants réfugiés en Ile-de-France ont pu
bénéficier de notre opération fournitures scolaires. Merci
à Dons Solidaires pour leur disponibilité et leur
engagement. Une équipe de bénévoles au top !
Association Les Mamans de Paris
pour l’Ukraine
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DES FOOTBALLEURS ENGAGÉS AVEC DONS SOLIDAIRES
DES FOOTBALLEURS DU FCSM S’ENGAGENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Début octobre, cinq footballeurs du Football Club SochauxMontbéliard, engagés dans le programme solidaire
« Players for Society », ont souhaité agir pour l’égalité des
chances avec Dons Solidaires. Une trentaine d’enfants
soutenus par le Secours Catholique de Belfort ont pu vivre
une journée de rêve avec les footballeurs. Goûter, jeux,
entraînements… Et surtout, une remise de fournitures
scolaires et vêtements neufs offerts par les joueurs.

Même si on est connecté à la réalité, on vit très bien.
On a pas le soucis du quotidien qu’ils ont. Il y a une
maman qui ne pouvait pas racheter de chaussures à
son fils et on a contribué à ça. C’est une fierté
énorme. » Mehdi Jeannin, gardien du FCSM.

Je suis très heureux que les joueurs soient venus. Quand j’ai
ouvert le cadeau, j’étais très surpris et content. Il y avait un
manteau, ça fait 4 ans que j’en demandais un. » Amer, 10 ans.
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LUMIÈRE SUR FÊTE TON LOOK
7ÈME ÉDITION DE FÊTE TON LOOK : UN DÉFILÉ SOLIDAIRE POUR PRENDRE CONFIANCE EN SOI
Le mercredi 12 octobre, la Mairie de
Tourcoing s’est transformée en
maison de la mode ! Pour la 7ème
année
consécutive,
Dons
Solidaires a organisé son
évènement « Fête ton Look », le
défilé solidaire de la rentrée en
partenariat avec son fidèle
partenaire Okaïdi du groupe
IDKIDS. Cette année, 80 enfants
de 7 à 12 ans, issus de milieux
modestes et soutenus par nos
associations partenaires L’Escale
et Solidarité Beaulieu, ont participé
à cet événement. Chaque enfant a
pu être conseillé et accompagné
par des collaborateurs
Okaïdi pour choisir
leur tenue idéale.

Un look à leur goût qui leur donne la
confiance
nécessaire
pour
commencer cette nouvelle année.
Après avoir été préparés, maquillés
et coachés, les enfants ont pu
défiler sur le grand tapis rouge sous
le regard admiratif de leurs parents.
Chaque enfant a pu repartir avec
sa tenue, offerte par Okaïdi, après
un goûter pour les féliciter !
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES

Grâce à vos dons, des centaines
d’enfants de notre association ont
pu s’assurer une bonne rentrée, en
toute tranquillité. Merci infiniment
pour votre soutien.
Mr Fouks, président de
l’association NAJMA
Les fournitures scolaires m’ont beaucoup aidé, ayant plusieurs enfants
et ne travaillant pas, je n’ai pas les moyens de leur offrir des affaires de
bonne qualité. Mes enfants sont heureux d’avoir de beaux stylos, de
beaux feutres et de beaux cahiers comme leurs camarades de classe.
Je remercie de tout mon cœur toutes les personnes qui nous permettent
d’en bénéficier.
Bénéficiaire de l’association Epicéas

Je tiens à remercier toute l’équipe de Chaîne Fratern’elles
ainsi que tous les fournisseurs pour ce noble geste. Grâce
à vous j'ai pu avoir des fournitures scolaires pour mon fils
et de très beaux vêtements. Grâce à vous mon fils a eu
une rentrée scolaires convenable. Merci infiniment.
Bénéficiaire de l’association La Chaîne Fratern’elles

Je suis content de pouvoir choisir mes
crayons, mes feutres et préparer ma rentrée
des classes car je passe en CE2 !
Enfant d’un bénéficiaire du Secours
Populaire de Lomme
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NOS RETOMBÉES PRESSE
France 3 – Des fournitures scolaires pour
les étudiants

Voir l’extrait

Dominique Besançon invitée sur Europe 1
pour la 13ème édition du Kit Scolaire

À écouter ici

Lire l’article

Lire l’article
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VOTRE ENGAGEMENT COMPTE !

Des actions partout en France !

MERCI aux mécènes et donateurs du Kit Scolaire 2022

… ET RENDEZ VOUS EN 2023 !

contact@donsolidaires.fr - 01 39 16 86 97
13 Rue de Témara 78100 Saint-Germain-en-Laye

