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Opération Boîtes à KDO 2016 : Huitième édition 
Bien plus qu’une récolte de dons, un véritable rituel 
tant pour les participants que pour les bénéficiaires.

Huitième édition de cette opération solidaire destinée à faire plaisir à des enfants et des 
adolescents placés en institution ou réfugiés, grâce à la mobilisation de différents publics 
participatifs : écoles, mouvements de jeunesse, familles, particuliers, conseils commu-
naux d’enfants, maisons de jeunes, commerces, etc.

1. Le contexte général

L’opération Boîtes à KDO est une opération qui permet à des enfants et des adolescents 
placés en institution ou réfugiés de recevoir une boîte à cadeaux généreuse, au contenu 
diversifié et de qualité, dans le cadre des fêtes de fin d’année. Et ce, grâce à la mobilisa-
tion de centaines de participants anonymes. Le concept est simple : il s’agit de transfor-
mer des boîtes à chaussures en boîtes à surprises et cadeaux destinées à des enfants ou 
adolescents placés en SAAE (Service d’Accueil et d’Aide Educative) ou SRJ (Service Rési-
dentiel pour Jeunes). Mais également à des MENA (Mineurs Etrangers Non Accompa-
gnés), réfugiés chez nous. 

2. Les motifs de l’opération

Cette action a un double objectif. D’une part, elle vise à stimuler la solidarité et la 
conscience citoyenne du public participatif ; d’autre part, elle met en avant le besoin qu’a 
tout enfant – et ce, quelle que soit sa situation familiale, économique, sociale ou cultu-
relle – de s’amuser, de créer, d’imaginer, de rêver et d’être respecté. Dans certaines ins-
titutions, lors des fêtes de Noël et de fin d’année, les enfants ne reçoivent plus qu’un seul 
cadeau : une boîte offerte par l’opération. Pour la plupart, recevoir « sa » boîte à KDO est 
devenu un vrai rituel : d’année en année les enfants attendent leur boîte.

3. Pourquoi ça fonctionne ?

Lancée en 2009 par la Fabrique de Soi, service local du Centre d’Action Laïque du Bra-
bant wallon, l’opération Boîtes à KDO a rapidement remporté un vif succès auprès des 
participants ! Les dimensions participative, créative et collective (créer une boîte à plu-
sieurs) de l’opération sont sans nul doute à l’origine de son succès. C’est par ailleurs une 
opération pleine de sens, qui touche autant les adultes que les enfants : il y a une forme 
de proximité vis-à-vis des petits destinataires. Beaucoup d’instituteurs (-trices), anima-
teurs (-trices) ou professeurs en apprécient la dimension citoyenne très concrète et 
l’insèrent alors aisément dans certains de leurs cours, projets ou animations.
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Bien plus qu’une récolte de dons, l’opération Boîtes à KDO est une véritable chaîne soli-
daire et généreuse. Il ne s’agit nullement de déposer des jouets ou des livres qu’on ne lit 
plus. En effet, la création des boîtes à partir de boîtes à chaussures vides implique de res-
pecter toute une série de critères : les boîtes doivent impérativement avoir un contenu 
abondant, diversifié et de qualité (oui à la « seconde main » mais en parfait état) pour être 
ensuite validées et emballées. De plus, la création de chaque boîte implique différents 
partenaires :

- Les familles ou les enfants des classes se mettent généralement à plusieurs pour 
créer une boîte ;
- Des artistes créent de leur côté des doudous-mange-tracas qui sont déposés dans 
les boîtes des plus petits;
- Des commerçants, sur le principe de la banque alimentaire, récoltent des objets, 
accessoires, bonbons, jouets, livres, gadgets, cosmétiques, auprès de leurs clients. Et 
ces nombreux lots permettent de compléter certaines boîtes récoltées, mais parfois 
insuffisamment généreuses ;
- Des sponsors permettent d’optimaliser la qualité de chaque boîte ;
- La presse, enfin, suit de près l’opération et en devient au fil des années un vrai par-
tenaire.

4. Les chiffres de l’opération : un défi de 700 boîtes offertes !

En 2015, l’enthousiasme était au rendez-vous avec 600 boîtes offertes pour les fêtes de 
fin d’année. Nous visons 700 boîtes pour cette nouvelle édition ! Si l’on compte toutes les 
classes et écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes les associations, les Mai-
sons de jeunes, les conseils communaux des enfants ; les scouts qui prennent part à 
cette aventure ; si l’on compte toutes les familles, les particuliers, les commerces parte-
naires et leurs clients, les sponsors et les journalistes, l’opération Boîtes à KDO mobilise 
près de 2000 personnes. Après avoir été vérifiées, complétées et emballées, les boîtes 
sont distribuées mi-décembre dans 18 institutions du Brabant wallon, de Bruxelles et du 
Hainaut. Mais également aux jeunes réfugiés à Fedasil Jodoigne.
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5. Les bénéficiaires

    

Les enfants à qui les boîtes sont offertes ont entre 3 et 18 ans. Ils vivent en institution 
pour des raisons multiples, pouvant déboucher sur un  placement judiciaire au long 
cours. Certains continuent à maintenir un contact avec leurs parents, d’autres pas ou 
plus. Les histoires sont très différentes les unes des autres mais témoignent souvent de 
souffrances, de fragilités, d’abandons. 

En Brabant wallon, les institutions bénéficiaires sont : Les Petits Sapins (Waterloo), La 
Clé des Champs (Waterloo), Le Logis (Genval), La Source Vive (Lasne), La Châtaigneraie 
(Louvain-la-Neuve), Le SASPE (Service d’accueil spécialisé de la petite enfance), Reine 
Astrid (La Hulpe), Le Refuge-les Salanganes (Lillois-Witterzée), Les Tilleuls (Hévillers), 
La maison familiale asbl Service résidentiel Mosaïx (Braine-l’Alleud), Le Colombier 
(Houtain-le-Val) et Les Anémones (Grez-Doiceau).

En Hainaut, les institutions sont : Le Gai Logis (Ecaussinnes), La Casa (Braine-le-Comte), 
le Centre de protection de l’enfant « L’Accueil » (Gosselies) et L’Ermitage (Silly).
Et à Bruxelles : la maison d’accueil Le Bateau Ivre (Watermael-Boitsfort), La Chapelle de 
Bourgogne (Uccle), La Tramontane (Bruxelles centre).

Par ailleurs, les enfants de deux maisons maternelles reçoivent aussi une boîte à KDO. Il 
s’agit de la Maison’elle de Rixensart et de celle d’Ottignies. Enfin, l’opération permet 
aussi à des papas détenus de la prison de Nivelles d’offrir une boîte à leur(s) enfant(s), 
lors d’une fête début janvier. 

Et pour la deuxième année consécutive, tout sera mis en œuvre pour que les jeunes du 
centre Fedasil de Jodoigne soient aussi bénéficiaires.
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 6. Nous tenons d’emblée à remercier tous les participants :
 
Sans participation ni engagement, pas d’opération Boîtes à KDO !  Il nous importe donc 
de déjà remercier celles et ceux qui participeront à l’édition 2016 et en particulier :

- Les familles, les écoles, les instituteurs (-trices) et professeurs, les enfants et ado-
lescents qui seront interpellés et concernés par l’opération ;
 - Les nombreux groupes, mouvements ou associations : certaines Maisons de 
jeunes, les conseils communaux des enfants, le club Soroptimist de Tubize, la Maison de 
la Laïcité de Wavre transformée en dépôt géant le temps de l’opération, etc. ;
- Les commerces suivants qui proposent à leurs clients le concept de la banque 
alimentaire:
 
                o La Librairie Le Baobab de Braine-l’Alleud
                o Le magasin de jouets Ludiq’Art de Court-Saint-Etienne
                o Le magasin de jouets La Petite Charlotte de Braine-le-Château
                o Le magasin de jouets Le Lièvre de Mars de Tubize
                o Les pharmacies Delvigne et Dumont de Genappe
                o Le magasin de fournitures artistiques l’Espace D’art D’art de Genappe
                o Le magasin Bioooh de Genappe
                o Le magasin Couleurs sud de Court-Saint-Etienne

- Nos sponsors : Leonidas, MediaMarkt-Braine-l’Alleud et la Loterie nationale ; 
- L’équipe des bénévoles qui gère l’emballage des centaines de boîtes ;
- Les nombreux artistes-créateurs ;
- L’équipe de Philéas & Autobule de Laïcité Brabant wallon pour leur don de revues ;
- Les journalistes.

7. Devenir ambassadeur (-drice) de l’opération 
                                                         
Il s’agit d’un partenariat qui n’engage qu’une personne à la fois. A titre personnel, 
l’ambassadeur (-drice) s’engage à récolter, auprès de ses proches et de son réseau, 10 
boîtes généreuses, pleines à craquer et de grande qualité.Pour y arriver, il (elle) reçoit un 
kit promotionnel composé d'affiches, de flyers, du mode d’emploi, d'un autocollant voi-
ture et de badges. Pour rejoindre l’équipe des ambassadeurs, il suffit de se faire 
connaître auprès de Adeline Vary au 02 355 04 76. 
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8. Côté pratique

Les dépôts de boîtes démarrent le 10 octobre et se terminent le 10 novembre

Trois lieux de dépôt, en semaine, de 9 à 17h :

- Tubize, La Fabrique de Soi, rue de Mons, 55
- Wavre, Laïcité Brabant wallon, rue Lambert Fortune, 33
- Nivelles, Laïcité Brabant wallon, rue Georges Willame, 10

Une feuille de route du créateur de boîtes, des affiches, des flyers, des badges sont dis-
ponibles sur demande. Pour toutes les questions, demandes d’informations ou autres, 
veuillez contacter : 
   
             - Adeline Vary, animatrice à La Fabrique de Soi - LBW       
               adeline.vary@laicite.net 
              - Anne Beghin, coordinatrice de la Fabrique de Soi - LBW
               anne.beghin@laicite.net

               T.: 02/355.04.76

          
          
                        Rejoignez l’opération Boîtes à KDO 
                        aussi sur Facebook !

 

 L’opération Boîtes à KDO, 

une initiative de 

Laïcité Brabant wallon !

                                                                 
                               
                                                     


