
                                           
 

OPÉRATION BOITES À KDO 2020 

UNE ANNÉE FORMIDABLE ! 

Communiqué de la douzième édition de l’Opération Boites à KDO 

 

 

 

« Enfants nous doutions parfois du vent jamais de nos ailes » 

Anne Brunterc’h, Lauréate Grand Prix de Poésie RATP 2018 

 

 

 
Vous avez été formidables ! 
 
Merci. Cinq lettres pour vous exprimer à quel point nous sommes fières et 
heureuses de l’énergie, du temps, de la créativité, de la générosité et du travail 
que, vous - enfants, adolescents, familles, ambassadrices, bénévoles, 
collègues, écoles maternelles & primaires & secondaires, associations, 
maisons de la laïcité, clubs de sport, conseil provincial des jeunes, conseil 
communal des enfants (Lasne), mouvements de jeunesse, centres 
d’expression & de créativité, écoles de devoirs, commerces partenaires avez 
mis au service de la douzième édition de l’Opération Boites à KDO. Malgré la 
crise sanitaire et les difficultés occasionnées, ensemble, nous avons relevé ce 
défi incroyable d’offrir dans le cadre des fêtes de fin d’année une boite à 
cadeaux et surprises à 1070 enfants. Certains en recevront même deux ! 
 
Au total c’est près de 1400 boites à chaussures transformées en boites à KDO 
généreuses qui auront été emballées grâce à une mobilisation sans précédent. 
L’Opération Boites à KDO est une gigantesque chaine humaine qui malgré la 
crise ne s’est jamais rompue et a tenu le coup durant ces 3 derniers mois ! 
 

 

 

 



                                           
 

Merci ! 

Merci à vous qui avez… 

o Cherché une ou plusieurs boites à chaussures ;  

o Sélectionné des jouets, figurines, livres, jeux, accessoires ; 

o Rempli de plein de choses et d’autres de qualité ces boites ; 

o Vérifié et parfois complété ces centaines de boites ; 

o Mobilisé votre réseau personnel ; 

o Rassemblé autour de ce projet solidaire les enfants de votre famille, de vos classes, de votre 

mouvement de jeunesse, club sportif, association ; 

o Sponsorisé l’opération ; 

o Fait un don ; 

o Découpé des centaines de mètres de papier d’emballage ; 

o Écrit un chouette petit mot personnalisé ;  

o Mis à jour notre site internet ; 

o Suivi au jour le jour les infos de la page Facebook ; 

o Transporté les boites jusqu’à l’un des 5 points de dépôt ; 

o Encodé les coordonnées de chaque participant.e ; 

o Respecté nos délais ; 

o Respecté notre feuille de route et ses critères de qualité ; 

o Mis à profit vos locaux ; 

o Pris part à cette aventure parfois pour la première fois ou pour la douzième fois ! 

 

Vous avez participé à une opération solidaire unique en son genre 

Il existe de nombreuses opérations à destination des enfants en difficultés ou précarisés. Ce qui 

distingue l’opération boites à KDO c’est qu’il ne s’agit nullement d’une récolte de livres, jeux ou jouets. 

Chaque boite est pensée, créée, remplie, décorée et personnalisée par un petit mot glissé à l’intérieur. 

Cela nécessite donc un investissement important de chacun des participants. Ensuite chacune est 

vérifiée, contrôlée, complétée si nécessaire et enfin emballée. Chaque boite à KDO est ainsi une 

« vraie » création que l’on réalise seul(e) ou à plusieurs. 2020 aura été une année clé dans cette 

démarche : La majorité des boites reçues étaient toutes plus généreuses et personnalisées les unes 

que les autres. Dès le moment aussi où les consignes exigeantes de la feuille de route sont respectées 

les boites reçues sont magnifiques. 

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. 

D’année en année ils attendent ce moment de fête où ils vont découvrir ensemble leur boite à KDO. 

 

Qui sont les enfants et les adolescents qui ont reçu votre(vos) boite(s) ? 

750 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- le 

plus souvent par un juge- où ils vivent encadrés par des éducateurs.trices, soit ils vivent en maison 

maternelle, soit un de leurs parents est en prison, soit ils sont réfugiés chez nous. Ainsi quelque 30 

centres et institutions du Brabant wallon, de Bruxelles et du Hainaut sont concernés. 

 



                                           
 

A ces 750 jeunes se rajoutent des bénéficiaires occasionnels : pour cette édition 2020, il s’agit de 

quelque 350 enfants vivant dans des familles plus précarisées à qui grâce à votre mobilisation nous 

avons pu aussi offrir une boite. Nous avons livré ainsi des boites à KDO aux CPAS de Wavre, Tubize, 

Rixensart, Braine-le-Château et Genappe. Mais également à l’asbl Le Petit Vélo Jaune. 

Ce sont donc 1100 enfants qui reçoivent chacun une boite individuelle. Environ 300 en reçoivent une 

seconde. 

 

Les Chiffres ? 

1400. C’est le nombre de boites individuelles offertes. 

15. C’est le nombre de boites collectives offertes en plus à une quinzaine de centres. 

1100. C’est le nombre d’enfants concernés répartis dans trente centres/ institutions et 5 CPAS du 

Brabant wallon. 

 

Nous remercions infiniment nos partenaires 

 Notre équipe de 20 ambassadrices : Nous sommes heureuses de constater à quel point elles 

prennent leur mission très à cœur et très au sérieux, contribuent ainsi largement à la réussite 

de l’Opération. Chacune mobilise son quartier, sa famille, ses amis, son club de sport, ses 

collègues ou encore sa classe. 

 Notre équipe de 4 bénévoles : Merci à Manu, Charlotte, Stéphanie et Sophie pour leur aide 

précieuse et généreuse à l’affichage, aux transports, à l’emballage. 

 Toutes les collectivités qui en plus de nombreuses familles, ont pris part à l’opération cette 

année : Quelque 20 écoles, le conseil provincial des jeunes, le conseil communal des enfants 

de Lasne, des clubs de sports, des associations, Maisons de jeunes et autres mouvements de 

jeunesse. 

 Nous remercions aussi infiniment La Loterie Nationale, La Rotary Erasme et la société Solinest 

pour leurs dons et sponsoring. 

 Pour leur soutien en tant que points de dépôt nous remercions aussi les équipes du Centre 

Culturel de Genappe et de la société Factor X. 

 Enfin, les commerces partenaires de l’Opération contribuent aussi au succès de l’Opération en 

diffusant l’information, en collectant des dons, ou encore en nous offrant des « lots » de leur 

magasin. Merci à La boutique Wenda de Waterloo, Les Choses Chouettes de Genappe, 

Ludiq’Art d’Ottignies, La Petite Charlotte de Braine-le-Château, Couleur Sud de Court Saint 

Etienne, le Baobab de Braine-l’Alleud, Ecosphère de Baisy-Thy, Le magasin d’Art d’Art de 

Genappe, Le magasin Autre Chose de Rixensart et les pharmacies Delvigne & du Lothier de 

Genappe. 

 Nous remercions enfin nos collègues du Centre d’Action Laïque. Au total nous sommes une 

dizaine à contribuer à chacune des étapes de l’Opération. Dont les 8 jours de livraisons qui ont 

commencé le 11 décembre pour se clôturer le 18 décembre. 

 

 

 

 



                                           
 

MERCI INFINIMENT POUR VOTRE PARTICIPATION 

A CETTE AVENTURE SOLIDAIRE. 

Et à l’année prochaine ! 

Anne Beghin, Coordinatrice de la Fabrique de Soi 

& Adeline Vary, Responsable de l’Espace Citoyen de La Fabrique de Soi 

www.boitesakdo.be 

 

 

 

Nous remercions également nos sponsors 

         

http://www.boitesakdo.be/

