
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Des cartables bien remplis pour tous  

avec l’ASBL Arc-en-Ciel ! 
 

Bruxelles, 1er juillet 2020 –  Pour la 5ème année consécutive, l’ASBL Arc-en-Ciel organise une récolte 

de matériel scolaire à destination des enfants défavorisés. Celle-ci aura lieu du 1er au 31 juillet avec 

une formule adaptée aux circonstances actuelles. Cet été, Arc-en-Ciel peut à nouveau compter sur 

ses trois partenaires pour recueillir en magasins les colis déposés par les donateurs : la papeterie 

Ciaco à Louvain-la-Neuve ainsi que l’ensemble des magasins Fox & Cie et Tape à l’Œil en Wallonie et 

à Bruxelles. 

 

Comment participer ? 

 

Pour participer, rendez-vous dans les magasins partenaires pour y déposer vos dons de matériel neuf 

ou en très bon état : la Ciaco à Louvain-la-Neuve, les 17 magasins Fox & Cie et les 25 enseignes Tape à 

l’Œil. Ce que l’on recherche ? Des crayons gris et de couleurs, marqueurs, fluos, bics, taille-crayons, 

lattes, gommes, ciseaux, cahiers, plumiers, cartables, etc.  

Arc-en-Ciel se charge de trier et de redistribuer les fournitures scolaires aux associations bénéficiaires, 

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.). 

 

Une nouveauté 2020 : Les dons en ligne !  

 

Outre les habituels dons de matériel scolaire apportés en magasin, il sera également possible 

d’acheter des « packs scolaires », allant de 3€ à 50€, sur le site internet de la Ciaco (www.ciaco.coop). 

Le contenu de ces packs a été conçu en regard des besoins des élèves. Ce système de dons en ligne 

permettra aux donateurs qui ne souhaitent pas se déplacer de rejoindre ce grand élan solidaire dans 

le confort et la sécurité de leur domicile ! 

 

En 2020, ce sont 2.500 enfants qu’il faut équiper pour la rentrée et aider à entamer une nouvelle 

année scolaire du bon pied ! 

 

 

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  

 

 

http://www.ciaco.coop/
http://www.arc-en-ciel.be/
http://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  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Pour toute demande d’interview :                               

Arc-en-Ciel ASBL        

Camille Gilissen             

Responsable des Partenariats                        

Tél. : 02 675 73 11        

0473 27 92 31      

partenariat@arc-en-ciel.be        
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