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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OPÉRATION BOÎTES À KDO,
C’EST REPARTI !
Onzième édition de cette opération solidaire et festive de fin d’année.
Histoire et contexte
En 2009, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 20 ans. Laïcité Brabant wallon
(LBW), via son antenne tubizienne–la Fabrique de Soi, lance alors son Opération Boîtes à KDO
afin de sensibiliser enfants et adolescents à leurs droits d’une part, à la situation précarisée
de beaucoup d’entre eux d’autre part. Concrètement le concept de l’opération est de
développer la solidarité entre enfants. De quelque 300 boîtes livrées lors des premières
éditions, nous sommes aujourd’hui à plus de 1000 boîtes offertes à 30 institutions, centres et
services, tous en lien avec l’enfance fragilisée et précarisée. Ces lieux se situent principalement
en Brabant wallon. Quelques-uns en Hainaut et à Bruxelles. Les boîtes à cadeaux et surprises
sont offertes lors des fêtes de fin d’année. Le défi 2018 a été largement relevé : Plus de 1000
boites à KDO ont été distribuées à 920 enfants et adolescents. Ces jeunes sont soit placés en
institution, soit en maison maternelle, soit enfants de détenus, soit réfugiés chez nous.
En amont ce sont donc chaque année plusieurs milliers de participants (des enfants, des
jeunes, des adultes, des familles, écoles, associations, Maisons de Jeunes, clubs de sport,
conseils communaux d’enfants, etc.) ainsi qu’une équipe de 20 ambassadeurs(drices) qui se
mobilisent dès le mois de septembre…pour confectionner les boites à KDO. Une boite à KDO
est en définitive une boite à chaussures standard que l’on remplit de plein de choses et
d’autres en vue de faire plaisir à un enfant ou un adolescent dont on choisit l’âge au préalable.
Cela implique le respect de différents critères. Concrète, solidaire, généreuse, l’Opération
Boites à KDO est une opération qui fait sens.
Un concept ultra simple
Il s’agit de transformer des boîtes à chaussures en boîtes à surprises et cadeaux. Une fois
réalisées les boîtes sont déposées dans l’un des 5 points de dépôt en Brabant wallon. Elles
seront alors vérifiées, complétées si nécessaire (lots de commerçants, dons de sponsors),
emballées et enfin distribuées mi-décembre.
Une énorme logistique qui nécessite le respect de quelques procédures
Nous souhaitons, afin de mieux planifier et organiser l’opération (récolte, comptage,
vérification, emballage), que les participants qui y prennent part en groupe (écoles,
associations, clubs sportifs, etc.) s’inscrivent rapidement auprès de l’équipe-pilote.
Les inscriptions en tant que participant collectif doivent être clôturées pour le 27 septembre.

Les nouveautés de cette édition: une charte et un site
Un site Internet, www. boiteakdo.be, tout neuf sera opérationnel pour le lancement de cette
onzième édition. Il permettra un accès clair et immédiat à l’information et complétera la page
Facebook intitulée Opération Boites à KDO. Cette page est active quotidiennement durant
toute la durée de l’opération. Une charte de qualité sera communiquée à tous les participants.
Elle a pour objectif de les inciter à s'engager dans une démarche de qualité et de
développement durable.
Les événements de l’Opération
o Apéro de lancement de l’Opération le jeudi 5 septembre à partir de 18h30 à LBW
Nivelles
o Participation au festival Zéro-18 du Centre culturel de Genappe
o Apéro de clôture, le lundi 13 janvier à partir de 18h30 au Centre culturel de
Genappe
L’équipe qui pilote l’Opération
Au total, ce sont 10 personnes qui travaillent pour la réussite de l’Opération. Pour toute,
demande d’information ou de conseil veuillez contacter l’une des deux personnes suivantes :
Anne Beghin, coordinatrice de la Fabrique de Soi-LBW
Adeline Vary, responsable de Citoyens en herbe à la Fabrique de Soi- LBW
La Fabrique de Soi-Laicité Brabant wallon
Rue de Mons 55
02 355 04 76
lafabriquedesoi@laicite.net

