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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OPÉRATION BOÎTES À KDO
Une édition exceptionnelle qui a quelque peu ré-enchanté la solidarité.
Dans le cadre de son axe Citoyen et dans le cadre des 20 ans de la Convention internationale des Droits
de l'Enfant, la Fabrique de Soi, service local de Laïcité Brabant wallon, a créé en 2009 l'Opération Boîtes
à KDO.
Le défi 2019 est très largement relevé : 1200 boites à KDO ont été distribuées pour les fêtes de fin
d’année de 1100 enfants et adolescents bénéficiaires.

QUI SONT CES 1100 ENFANTS et ADOLESCENTS BENEFICIAIRES ?
900 sont des bénéficiaires stables : d’année en année, ils reçoivent, telle une tradition, leur boite à
KDO réalisée par d’autres enfants encadrés par des adultes.
Ces jeunes sont soit placés en institution, soit en maison maternelle, soit enfants de détenus, soit
réfugiés chez nous. Ainsi quelque 30 centres et institutions du Brabant wallon, de Bruxelles et du
Hainaut ont été concernés par cette édition.
A ces jeunes se rajoutent des bénéficiaires occasionnels : il s’agit d’enfants vivant dans des familles
plus précarisées. Nous avons livré ainsi des boites aux CPAS de Wavre, Tubize, Ottignies-Louvain-laNeuve, Rixensart et Genappe. Mais également à l’asbl Le Petit Vélo Jaune.

QUELS SONT LES ACTEURS DE CE SUCCES ?
En amont ce sont plusieurs milliers de participants (des enfants, des jeunes, des adultes, des familles,
écoles, associations, Maisons de Jeunes, Maisons de la laïcité, Conseils communaux d’enfants, conseils
Provinciaux des jeunes du Brabant wallon, clubs de sport, écoles de devoirs, etc.) ainsi qu’une équipe
de 20 ambassadeurs-drices qui se sont mobilisés depuis septembre…pour confectionner ces boites à
KDO selon une feuille de route très exigeante. Cette année ce sont plus de 20 écoles qui se sont
mobilisées.
Beaucoup de participants sont des « fidèles » de l’Opération qui en attirent chaque année de
nouveaux.
L’Opération c’est aussi 10 commerces de proximité qui font circuler l’information « Boites à KDO »
auprès de leurs clients ; 5 points de dépôt des boites partout en Brabant wallon.
Enfin que notre sponsor depuis 5 ans, La loterie nationale, soit vivement remerciée elle aussi pour son
soutien.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE L’OPERATION BOITES A KDO ?
L’Opération Boites à KDO n’est pas une récolte de jeux ou jouets.
Chaque boite est pensée, créée, remplie, décorée et personnalisée par un petit mot glissé à l’intérieur.
Ensuite chacune est vérifiée, contrôlée, complétée si nécessaire et enfin emballée.
Chaque boite à KDO est ainsi une création que l’on réalise seul(e) ou à plusieurs. 2019 aura été une
année clé dans cette démarche : la majorité des boites reçues étaient toutes plus généreuses et
personnalisées les unes que les autres. L’Opération suscite une énorme participation parce qu’elle a
du sens et est très concrète. La mobilisation s’étale sur 3 mois et d’année en année la petite enquête
qui est réalisée auprès des bénéficiaires exprime une satisfaction importante. Et une attente de la part
des enfants concernés.
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