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 DOSSIER DE PRESSE 

 OPÉRATION BOÎTES À KDO 

OU 

L’ENTHOUSIASME AU RENDEZ-VOUS ! 

 La treizième édition de l’Opération Boîtes à KDO se prépare ! 

L’Opération Boites à KDO s’adresse à des enfants et adolescents qui ont un parcours de vie 
fragilisé, voire abimé. 
Qu’ils soient réfugiés ou placés par mandat… Ils vivent dans des maisons, des centres ou 
institutions encadrés par des équipes éducatives qui font un travail exceptionnel à leurs côtés. 
L’Opération Boites à KDO est devenue un rituel magique pour leurs fêtes de fin d’année. 
Parallèlement, la crise sanitaire a tristement mis en évidence un renforcement des inégalités et 
c’est ainsi que nous avons décidé de faire bénéficier aussi des enfants vivant en situation de 
précarité. C’est ainsi que lors des fêtes de fin d’année 2020 quelque 350 enfants vivant dans des 
familles plus précarisées ont eux aussi reçu une boite. Nous avons livré des boites à KDO aux CPAS 
des communes de Wavre, Tubize, Rixensart, Braine-le-Château, Rebecq et Genappe. Mais 
également à l’ASBL Le Petit Vélo Jaune. 
C’est avec plaisir et enthousiasme que malgré cette crise sanitaire toujours d’actualité, La Fabrique 
de Soi-Service de Laïcité Brabant wallon, lance donc la treizième édition au bénéfice de plus de 
1000 enfants et adolescents. Nous comptons ainsi sur la participation des familles et particuliers 
mais aussi des écoles, conseils communaux d’enfants, associations, clubs sportifs. Nous comptons 
avec nous aussi une dizaine de commerces de proximité, une équipe d’ambassadeurs.drices et 
une équipe de bénévoles. Enfin, l’Opération est sponsorisée depuis 2014 par La Loterie Nationale. 
L’opération dure au total 4 mois regroupant différentes étapes (information, conception et 
réalisation des boites, vérification et emballage, distribution). Elle démarre officiellement le 7 
septembre. Les 5 lieux de dépôts des boites remplies ouvrent leurs portes du 1er octobre au 19 
novembre. 

 

 



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, etc), emballées et enfin 

distribuées mi-décembre. 

Une énorme logistique derrière qui nécessite le respect de quelques procédures 

Les participants qui prennent part à l’opération en tant que collectivité (écoles, associations, 

clubs sportifs, etc.) doivent s’inscrire rapidement auprès de l’équipe-pilote. 

Liste des commerces partenaires 

- La librairie Le Baobab (Braine l’Alleud),  

- Le magasin de jouets Ludiq’Art (Court-Saint-Etienne),  

- Le magasin de jouets Les choses chouettes (Genappe), 

- Le magasin de jouets La Petite Charlotte(Braine-le-Château),  

- Les pharmacies Delvigne et du Lothier (Genappe),  

- Le magasin de fournitures artistiques l’Espace d’art d’art (Genappe),  

- Les magasins (épicerie, déco et cosmétique) -Bioooh- (Genappe) et Autre Chose 

(Rixensart),  

- Le magasin (épicerie, déco et cosmétique) Couleurs Sud (Court-Saint-Etienne),  

- La boutique de vêtements Wenda (Waterloo).  

 

Etre un commerce partenaire cela signifie que l’on fait circuler les informations concernant 

l’Opération auprès de ses clients (remise du folder, affiche au sein du magasin). Les clients de ces 

commerces sont aussi invités à acheter au sein du commerce un petit quelque chose au profit des 

boites à KDO. Ce qui est ainsi récolté sera glissé dans des boites parfois insuffisamment 

généreuses. 

Une charte, un mode d’emploi pour une qualité maximale  
La charte de qualité a pour objectif d’inciter les participants à s'engager dans une démarche de 
qualité et de développement durable.  
Ainsi le contenu des boites doit répondre à des critères très précis :  
 
Contenu des boites ? 
Le contenu des boites doit être durable :  

- Privilégier le réemploi mais en état impeccable ; 

- Limiter au maximum tous les gadgets issus de la grande distribution et des chaines de 

fast-food ; 



- Limiter au maximum tous les gadgets à usage unique ;  

- Limiter au maximum tous les accessoires emballés dans du plastique ;  

- Les bonbons, chocolats et autres petits en-cas seront de préférence bio.  

Le contenu des boites doit être diversifié et généreux. 

- Ainsi une boite idéale comporte au moins 10 cadeaux-surprises différents. 

Le contenu des boites doit être personnalisé par :  
- La décoration personnalisée des boites qui sont alors gardées et réutilisées par les 

bénéficiaires ;  

- Un dessin ou petit mot bienveillant.  

Le contenu des boites doit être égal et équitable :  
- Les bénéficiaires de l’opération reçoivent leur boite dans un moment festif et convivial, 

ensemble. Dans ce contexte nous veillons à une égalité et équité maximale entre les 

boites. Chaque créateur(trice) veillera à ne pas glisser dans sa boite un objet-gadget-

accessoire trop coûteux ;  

- Les boites ne peuvent pas non plus contenir d’argent.  

Qualité plutôt que quantité ! 
Les participants collectifs (classes, écoles, conseils des enfants, clubs de sport, etc.) veilleront à 
privilégier la qualité des boites plutôt que la quantité.  
L’opération n’est ni une compétition ni un défi.  
Et trois consignes rappelées :  

- « Créer une boite comme si elle était destinée à son(sa) meilleur(e) ami(e) ».  

- « Ne pas mettre dans la boite ce qu’on ne donnerait pas à son enfant ou petit enfant ».  

- « Créer une boite à plusieurs permet davantage de diversité ».  

L’équipe qui pilote l’Opération  

 
Au total, ce sont 10 personnes qui travaillent pour la réussite de l’Opération.  
Pour tout contact, demande d’information ou de conseil, veuillez contacter l’une des deux 
personnes suivantes :  

 Anne Beghin, coordinatrice de la Fabrique de Soi - LBW, anne.beghin@laicite.net  
Responsable de la communication, de la promotion, des relations avec les différents 
publics concernés, des partenariats.  

 Adeline Vary, responsable de Citoyens en herbe à la Fabrique de Soi - LBW, 
adeline.vary@laicite.net. Elle se charge de la logistique, des événements, des inscriptions 
des participants et des bénéficiaires. 

mailto:anne.beghin@laicite.net
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Les points de dépôt  
Ils seront ouverts du 1er octobre au 13 novembre en semaine.  

 LBW - Tubize : La Fabrique de Soi / Rue de Mons 55/ 02 355 04 76 /  
adeline.vary@laicite.net 

 LBW - Wavre : Rue L. Fortune 33 / 010 22 31 91 /  
delphine.dallenogare@laicite.net 

 LBW - Nivelles : Rue Georges Willame 10/067/21 89 15 /  
olivia.rosenbaum@laicite.net 

 Genappe : Pôle culturel / 38, rue de Bruxelles / 067/77.16.27 / 
vanessa.pinoy@ccgenappe.be 

 Braine-l’Alleud : FactorX / Avenue de la Paix 3 / 02 387 17 87 /  
ann.brants@factorx.eu  

 
Un Apéro festif pour inaugurer cette nouvelle édition !

 
 

Toutes les informations sur : www.boitesakdo.be 
 

La Fabrique de Soi - Laïcité Brabant wallon 
Rue de Mons 55 

02 355 04 76 
lafabriquedesoi@laicite.net 
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