
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rentrée solidaire : 1000 enfants reçoivent des fournitures scolaires grâce 

à l’ASBL Arc-en-Ciel ! 
 

Bruxelles, 1er septembre 2020 – Cet été, Arc-en-Ciel a organisé la 5e édition de sa grande récolte de 

matériel scolaire à destination des enfants défavorisés. Même si les dons en magasins se sont faits 

rares cette année, grâce aux dons en ligne et à la participation de quelques entreprises, l’association 

a réussi à équiper 1000 enfants pour la rentrée. 

L’évènement a été organisé en partenariat avec la papeterie Ciaco à Louvain-la-Neuve, tous les 

magasins de jouets Fox & Compagnie et ceux de vêtements Tape à l’Œil. La période n’étant pas propice 

à une récolte, les dons de matériel neuf ou de seconde main en magasins ont été beaucoup moins 

importants que les années précédentes. Malgré tout, l’achat de « packs scolaires » en ligne a été un 

franc succès. Ce système de dons en ligne permettait aux donateurs qui ne souhaitaient pas se déplacer 

de rejoindre ce grand élan solidaire dans le confort et la sécurité de leur domicile.  

En cette rentrée 2020, Arc-en-Ciel a ainsi aidé 1000 enfants du primaire et jeunes du secondaire, issus 

de 42 associations, à entamer l’année scolaire avec le sourire et un cartable bien rempli ! Les 

associations bénéficiaires sont toutes actives dans l’aide à la jeunesse et à l’enfance défavorisées 

(Maisons d’accueil et d’hébergement, Écoles de Devoirs, Maisons de Jeunes, etc.) en Wallonie et à 

Bruxelles et accueillent chacune des groupes de 6 à 100 enfants.  

À propos d’Arc-en-Ciel :  

Fondée en 1954, Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Elle a pour mission de favoriser l’accès aux loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions 

travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres, de jouets et de 

matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, et de nombreuses autres 

activités. Elle regroupe plus de 370 associations membres actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à 

la Jeunesse, ce qui représente plus de 25.000 enfants et jeunes en Wallonie et à Bruxelles. 

Pour plus d’infos : www.arc-en-ciel.be & www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl  

 

À propos de nos partenaires :  

La Ciaco est une coopérative de création et de savoir, fondée par les organisations étudiantes de l'Université 

catholique de Louvain en 1970. Implantée à Louvain-la Neuve et à Woluwe, la Ciaco exerce ses activités dans le 

domaine de la papeterie, des loisirs créatifs, de l'imprimerie, de l'édition de cours et de la diffusion d'ouvrages 

scientifiques. www.ciaco.coop  

Fox & Compagnie rassemble 17 boutiques spécialisées et indépendantes qui s’associent pour mettre en avant 

des jeux et jouets de qualité et ainsi offrir une vraie alternative de qualité positive et porteuse de sens.  

www.foxetcompagnie.be  

Tape à l’Œil : expression signifiant « oser, s’amuser, avoir des copains, énerver ses parents, rire de tout, s’habiller 

comme on veut, dépasser les bornes, désobéir un peu, bouger beaucoup, courir, chanter, sauter… » Tous les 

enfants sont comme ça ! Alors, chez Tape à l’œil, ils ont décidé de vous les montrer tels qu’ils sont : des enfants, 

tout simplement ! TAO a aussi créé une fondation dont la vocation est d’accompagner des projets à destination 

d’enfants et de jeunes adultes en situation de fragilité. www.t-a-o.be  

 

http://www.arc-en-ciel.be/
http://www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl
http://www.ciaco.coop/
http://www.foxetcompagnie.be/
http://www.t-a-o.be/


 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’interview :                               

Arc-en-Ciel ASBL        

Camille Gilissen             

Responsable des Partenariats                         

Tél. : 02 675 73 11        

GSM : 0473 27 92 31      

  

partenariat@arc-en-ciel.be          
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