AGIR

AU SERVICE DE LA FRAGILITÉ
DE L'ENFANCE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

NOTRE MISSION

AGIR, FÉDÉRER, S'ENGAGER
La Fondation est née de la volonté
de la communauté ÏDKIDS portée
par les marques Okaïdi, Obaïbi,
Jacadi, Oxybul éveil et jeux, Rigolo
Comme la Vie, N'JOY et Bubble de
développer le sens de la générosité
et de rassembler des « initiatives
positives » en partenariat avec
des ONG et associations au service
de la fragilité de l’enfance dans
le monde.
La Fondation mobilise les collaborateurs d'ÏDKIDS.COMMUNITY,
les clients, les partenaires, les franchisés et les fournisseurs autour de
l’engagement ACT FOR KIDS. Elle fédère toutes ses parties prenantes
par des actions de générosité démultipliées dans le monde entier.

La Fondation ÏDKIDS s’engage dans des actions bénéfiques
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50 000

ASSOCIATIONS ET ONG
SOUTENUES

ENFANTS ACCOMPAGNÉS
DANS LE MONDE

EN TANT QUE FONDATION D’ENTREPRISE,
LA FONDATION SOUTIENT DES PROJETS
DANS LES PAYS DE PRODUCTION
ET DE DISTRIBUTION DES MARQUES
DU GROUPE ÏDKIDS.

DONS ÏDKIDS.COMMUNITY 2016 : 2 421 700 €
SOIT PLUS DE 10 % DU RÉSULTAT NET

87 000 €

PAYS : France, Belgique, Bangladesh, Inde, Chine, Madagascar

Mécénat compétence

115 000 €

NOTRE GOUVERNANCE
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UN BUREAU ORGANISE 3 COMITÉS
OPÉRATIONNELS PAR AN

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
2 FOIS PAR AN

Le bureau applique le cadre stratégique, examine et

Les fondateurs, les administrateurs et les membres du

sélectionne les dossiers à soutenir et rend compte aux

bureau définissent les grandes orientations stratégiques

administrateurs.

et le cadre de l’action en s’appuyant sur le bilan moral et

384 100 €

1 540 700 €

Dons financiers
Fondation

Dons de produits

financier de l’année précédente. Ils valident et votent le
budget de l’année en cours et s’assurent du respect du
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cadre, de l’éthique et des orientations définies.
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sur leur temps de travail, à des
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Solidaires

différentes

actions au service des enfants grâce

ainsi les premières parties prenantes
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au programme COLLABORATEURS

des actions de la fondation.

aux familles en situation de grande
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précarité.

également sur leur temps personnel
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qu’à

Certains
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0,50 %

la fondation.
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AGIR

POUR LES FAMILLES LES PLUS
FRAGILES DANS LES PAYS DE PRODUCTION
Au-delà de la relation commerciale qui nous lie aux
pays dans lesquels nous produisons, nous avons la
volonté de nous investir localement et dans la durée
pour soutenir les familles les plus fragiles et le respect
des droits de l’enfant.

FÉDÉRER

AUTOUR DE L'ENGAGEMENT
DE NOS MARQUES
La Fondation permet de créer un large réseau collaboratif
engagé dans des projets sociaux.
Les clients et les collaborateurs peuvent agir à travers des
projets en cohérence avec la mission de chaque marque.

S'ENGAGER

AVEC DES ASSOCIATIONS

DE PROXIMITÉ

Qu’ils soient en magasin ou dans les services, en France
ou à l’international, de plus en plus de collaborateurs
s’engagent pour des actions avec la Fondation ÏDKIDS. Ils
agissent avec énergie et enthousiasme pour soutenir des

LA FONDATION ÏDKIDS
AGIT, FÉDÈRE ET S'ENGAGE POUR
LES DROITS FONDAMENTAUX
DES ENFANTS DANS LE MONDE.
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enfants fragilisés avec des associations de proximité.
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Bangladesh

FOURNIR UN ACCÈS
À L’EAU POTABLE DANS
LES BIDONVILLES DE DACCA
Eau et vie est une entreprise sociale locale qui
permet l’accès à l’eau dans les bidonvilles, répare
le réseau et collecte les paiements. Afin d’offrir une
aide complète, des programmes de sensibilisation à
l’hygiène sont également mis en place ainsi que des
toilettes propres.
Cécile Delivre, de la fondation a pu se rendre dans
ces quartiers avec l’association.
« Les rues du bidonville de Bashanteck, équipées
par Eau et vie, ne sont pas en terre mais en ciment

“ Ma vie a changé
grâce à l'arrivée
de l’eau potable. ”

ce qui facilite l’évacuation de l’eau pendant la
saison des pluies. Le traitement des déchets est
plus simple et une fois par an lors du cleaning day,
tous les habitants nettoient le bidonville. » Eau et
Vie a mis en place des robinets d’eau courante
pour chaque famille et dans chaque lieu public,

ONG Eau et Vie

tout en permettant une facture d’eau moins chère

Permettre l'accès à l'eau et à l'hygiène dans les bidonvilles

dépendant directement de la consommation. Une

Nombre de bénéficiaires : 1 130 familles
Financement : 10 000 €

femme témoigne de son changement de vie grâce
à l'arrivée de l’eau potable. Elle ne doit plus porter
l’eau dans des seaux et le nombre de maladies et
diarrhées a beaucoup diminué. »

Bangladesh

AGIR POUR LES FAMILLES LES PLUS
FRAGILES DANS LES PAYS DE PRODUCTION
LA FONDATION S’EST ENGAGÉE DEPUIS DES ANNÉES AVEC DES ONG
PARTENAIRES COMME INTERAIDE, LA GRAMEEN ET LE BICE
QUI PARTENT DES BESOINS FONDAMENTAUX DES FAMILLES :
LA SANTÉ, L'ÉDUCATION ET LA PROTECTION DES ENFANTS.

PERMETTRE AUX ENFANTS
D’AVOIR UN ACCÈS AUX
SOINS ET À UN SUIVI
MÉDICAL
Cela fait maintenant 4 ans que la Fondation
ÏDKIDS et l’ONG Good Heal Trust ont créé
la Clinique GHT/Okaïdi dans le bidonville
de Mirpur. Le projet permet aux enfants

Dans les pays de production du groupe, la fondation finance des programmes de scolarisation et

de pouvoir bénéficier une fois par an d’un

de soin permettant aux enfants les plus fragiles de bénéficier d’une éducation intégrale et d’un

suivi médical complet. Le dispensaire

suivi médical. Elle accompagne des projets pour qu’ils deviennent ensuite pérennes et autonomes.

a été créé au départ pour les enfants

ÏDKIDS.COMMUNITY a également mis en place un business social au Bangladesh pour développer l’emploi

scolarisés dans les écoles du bidonville

des femmes et la scolarisation des enfants dans les bidonvilles.

mais il accueille également les familles
de ces enfants. Cela a permis de détecter
des problèmes de nutrition, d’hygiène

ONG Good Heal Trust

et d’organiser une sensibilisation à ces

Suivi médical des familles des bidonvilles

sujets en partenariat avec Eau et vie et
Danone. Des problèmes ophtalmiques ont
également pu être détectés et suivis .
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Nombre de bénéficiaires : 1 400 enfants
Financement : 20 000 €
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Inde

ACCOMPAGNER
LES FAMILLES
PAR UN SUIVI
PERSONNALISÉ

Inde

ÉVITEZ AUX MÈRES D'EMMENER
LEURS ENFANTS À L'USINE
« J’aurais aimé prendre des photos de ces logements

violence ressentie dans le bidonville au cœur des familles

"de bric et de broc", aux ruelles étroites, mais cela eut

et paradoxalement par la grande humanité de cette équipe

été franchement indécent. En effet, ici, on rentre très vite

de femme issues du "slum", complétement dévouées

dans l’intimité des familles : les habitations n’ont souvent

et bien organisées… qui m’a rappelé les structures et

ni portes ni fenêtre… juste un rideau, parfois.

l’organisation

Elles sont Sept femmes,
sept

salariés

Inter

aide.

de
Toutes

l’ONG
très

fières d’appartenir à cette
organisation et de pouvoir
proposer aux femmes des
bidonvilles qui le désirent
une

aide

psychologique,

de

l’association

Roubaisienne "Amitié

partage" que nous avions

“ Le contraire de la misère
ce n’est pas la richesse.
Le contraire de la misère,
c’est le partage. ”

visités à Noël cette année
avec les ambassadeurs de
la fondation.

chez

Nombre de bénéficiaires :
90 enfants et 30 assistantes maternelles

d’accompagner leur mère à l’usine. Ces femmes

Financement : 20 000 €

tour partager leur expérience avec les crèches

des

assistantes

maternelles

au

lieu

ont été formées par l’association et vont à leur
publiques. Le projet a obtenu le soutien du

citation de l’abbé Pierre :

gouvernement pour qu’il puisse se pérenniser.

Le contraire de la misère
ce n’est pas la richesse. Le

contraire de la misère, c’est le partage. »

malnutrition, la salubrité, la maladie, la non scolarisation

Les collaborateurs qui vont en Inde, pour voir des

des enfants, les violences conjugales… Inter aide a

fournisseurs,

ont

quadrillé ces quartiers ultra défavorisés et toutes les

associations

et

familles bénéficient désormais d’un suivi.

concrètement les actions soutenues par la fondation. C’est

Je pensais bien connaitre l’Inde ; j’ai été surprise par la

ce qu’a fait Isabelle régent, chef de marché accessoires.

la

projet qui permet à 90 enfants d’être gardés

Éveil petite enfance et formation d’assistantes maternelles

Cela m’a fait penser à cette

un soutien, un conseil, une écoute. Pour faire face à la

les

La Fondation ÏDKIDS soutient depuis 5 ans ce
ONG LE BICE - Association Aïna Trust

possibilité
familles

de
et

rencontrer
de

les

comprendre

Madagascar
La Fondation soutient depuis 7 ans les
ateliers d’éveil mis en place pour les mères
dans les bidonvilles d'Antananarivo. Les
enfants de 0 à 2 ans ont des carences

ONG INTERAIDE
Nombre de bénéficiaires : 7 200 enfants et leur famille
Financement : 60 000 €

affectives qui les empêchent ensuite d’aller
en maternelle. Ces ateliers permettent aux
mères de prendre confiance en elles et en
leur capacité à élever leurs enfants.

ONG INTERAIDE - Kozama et Koloaina
Nombre de bénéficiaires :
1 200 enfants et leur famille
Financement : 30 000 €
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Bangladesh

Bangladesh

ALLER EN MATERNELLE, UNE PREMIÈRE
ÉTAPE INDISPENSABLE À L’ÉCOLE
PRIMAIRE

PERMETTRE À 1 500
ENFANTS DES BIDONVILLES
D’ALLER À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Depuis 7 ans la fondation soutient 20 classes maternelles qui
permettent aux enfants les plus pauvres d’accéder à l’école primaire.
3 000 enfants ont pu ainsi bénéficier de cette éducation et 75% des

ONG Grameen Shikkha

parents participent régulièrement aux réunions pour suivre les progrès

Nombre de bénéficiaires : 1 500 enfants

de leur enfant. « Lorsque j’arrive dans les classes de maternelles des

Financement : 10 000 €

villages à 35 km de Dhaka, les enfants se sont habillés avec des tenues
de fête et sont fiers de montrer sur leur ardoise, les chiffres et les lettres

En 2014, ÏDKIDS.COMMUNITY a créé un business social

de peinture. Malgré les ventilateurs qui équipent la plupart

en partenariat avec des fournisseurs et l’ONG la Grameen

des classes en tôle, il fait très vite chaud, mais cela n’a

Shikkha pour permettre à des enfants défavorisés d’aller

pas l’air de gêner les enfants habitués à la chaleur. Sur les

à l’école primaire et à des femmes de trouver du travail

murs, l’alphabet et des posters sont accrochés. Dans les

ONG Grameen Shikkha

en vendant des surplus. La Fondation ÏDKIDS a financé

classes du CP au CE1 les enfants sont assis par terre avec

Nombre de bénéficiaires : 600 enfants par an

un dispensaire dans le bidonville pour les enfants et leur

leurs livres, ardoises et cahiers. Arrivés en CM1 ils auront

famille.

des tables pour écrire plus facilement. Les institutrices

« En arrivant dans les rues en terre du bidonville, on ne

sont recrutées dans le bidonville et elles sont formées

qu’ils ont appris. Aux fenêtres les mères curieuses regardent ce qui se
passe à l’intérieur de la classe. » Cécile (Fondation)

“ Les enfants sont fiers de montrer
sur leur ardoise les chiffres
et les lettres qu’ils ont appris ”

Financement : 16 000€

s’attend pas à voir des enfants qui
disent "Hello" en agitant la main.

Madagascar

Pas de sentiment d’insécurité ou

par la Grameen. Les enfants vont

“ Les enfants chantent et
dansent accompagnés de
leur professeur de musique”

en classe le matin ou l’après
midi, car leurs parents ont besoin

PRÉPARER 2 300 ENFANTS DES BIDONVILLES
À ENTRER À L’ÉCOLE PRIMAIRE.

de mendicité, mais des grands

Sandra et Sarah, acheteuses d’Okaïdi, sont allées lors d’un voyage

Jérémie (VIE) qui gère le projet social au Bangladesh, nous

et parler un peu d’anglais. Des cours de sensibilisation

professionnel à la rencontre des enfants scolarisés à Madagascar. 14 écoles

arrivons dans les classes et retirons nos chaussures pour

à l’hygiène et à la nutrition sont également donnés aux

maternelles préparent 2 300 enfants des bidonvilles à entrer à l’école

entrer. Après un "Good Morning" et des sourires parfois

enfants. Certains d’entre eux continueront leurs études

primaire. En collaboration avec l’enseignement public, ces écoles hébergées

intimidés, les enfants chantent et dansent accompagnés

au collège. » Cécile (Fondation)

dans les locaux d’écoles primaires permettent aux enfants de s’intégrer et de

de leur professeur de musique. Certaines classes sont en

rejoindre le cursus classique. Des cours de soutien sont aussi mis en place

dur, d’autres en tôle et quelques murs mériteront un coup

sourires ! En compagnie de Qazi
de l’ONG Grameen Shikkha et de

d’eux pour les aider le reste de la
journée. Grâce à leur scolarisation
ils sauront lire, écrire, compter

Chaine YouTube : Fondation d’Entreprise
ÏDKIDS – Le social business au Bangladesh

pour les enfants en difficulté. La Fondation ÏDKIDS soutient la scolarisation
des enfants des bidonvilles à Madagascar depuis plus de 5 ans. L’association
intervient sur 19 écoles et 1 800 enfants.

“ Au milieu du bidonville, il y a cette école. L’intérieur est propre
et les classes ressemblent à celles que l’on connait en Europe ”

Bangladesh
“ Les classes de l’école Sanjog ne sont pas
tout à fait comme les autres ”
« Les enfants de primaire suivent à la fois les enseignements
fondamentaux, lire, écrire, compter mais aussi une sensibilisation pour

ONG INTERAIDE - Kozama
Nombre de bénéficiaires : 2 300 enfants et leur famille
Financement : 30 000 €

lutter contre les risques d’exploitation. Cette prévention est faite par
des adolescentes, souvent leur grande sœur, qui les mettent en garde
et donnent des conseils pour leur éviter d’être exploités. Le matin, les
enfants vont à l’école et ils font des activités l’après-midi pendant que leur
mère travaille. La plupart des femmes à qui nous avons parlé voudraient

ONG Seed - Association Sanjog

pouvoir coudre ou travailler chez elles pour passer plus de temps avec

Nombre de bénéficiaires : 750 enfants

leurs enfants et Sanjog commence à mettre en place des partenariats

Financement : 10 000 €

pour permettre à ces mères de travailler moins loin de chez elles. »
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ONG ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES
en relation avec nos pays de production

Chine

DONNER
DES COURS
D’ANGLAIS
À DES ENFANTS
DE MIGRANTS

GRAMEEN
SHIKKHA

En Chine, la maîtrise de l’anglais est directement liée à la

enfants. En moyenne 4 collaborateurs d'ÏDKIDS vont

réussite scolaire des enfants et, ultimement, à leur chance

chaque semaine, donner des cours aux enfants pour leur

d’accéder à un emploi de qualité. La plupart des enfants

permettre d’avoir une chance d’accéder au collège.

dont les parents quittent les campagnes pour trouver

« Ce projet m’a rempli de joie et je pense que c’est une

du travail à Shanghaï, n’ont pas
accès aux écoles qui donnent
des cours d’anglais corrects.
Il est donc très difficile pour eux
d’entrer au collège.
Stepping Stones est une ONG
qui a pour mission d’améliorer

“ Ce projet m’a remplie
de joie et je pense que
c’est une expérience
pleine de sens ”

expérience

pleine

de

sens.

J’ai appris à donner des cours
amusants et intéressants pour

BICE

SANJOG

INTERAIDE

Cette ONG au
Bangladesh a pour
mission l'éducation des
enfants des bidonvilles.
Elle dépend de l'ONG
Grameen, fondée
par Muhamad Yunus,
prix Nobel de
la paix.

Le Bureau International
Catholique de l’Enfance
est spécialisé dans
la protection de
l’enfance et veille au
développement de
l’enfant dans toutes ses
dimensions : protection,
alimentation, soin,
éducation.

Cette association au
Bangladesh agit pour
améliorer l'éducation et
la protection de l'enfant.
Elle met en place des
actions pour diminuer
les discriminations,
et lutter contre
l'exploitation
des enfants.

Inter Aide, au travers de
ses partenaires locaux,
part des besoins du
terrain, et soutient des
projets autour de l’éveil
de la petite enfance,
l’éducation et la santé.
La Fondation ÏDKIDS
soutient des projets
menés depuis 2005
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GOOD HEAL
TRUST

EAU ET VIE

AÏNA TRUST

Cette association
améliore les
conditions de vie
des familles vivant
dans les bidonvilles
de pays en voie de
développement, en
installant l'eau courante
dans les maisons,
et en proposant
des formations
et des services
d'assainissement,
de gestion des déchets
et de lutte contre
les incendies.

Les objectifs sont
principalement : le
bien- être de l’enfant,
le respect de la dignité
humaine et des droits
de l’enfant, l'accès, à
l’éducation et aux soins
de santé pour
les communautés
les plus marginalisées.

STEPPING
STONES

Page 9

Page 11

que les enfants ne s’ennuient
pas et j’ai appris à communiquer
avec eux. J’ai choisi de prendre
des responsabilités dans un

l’accès aux soins de santé et à l’éducation pour les

programme social et cela m’a beaucoup apporté. »

enfants chinois défavorisés, en particulier « les enfants

Summer (acheteuse Jacadi)

de migrants » dont les familles rurales, pauvrent arrivent
à Shanghaï. En 2016, le soutien de la fondation a permis

De plus, le programme « Soins oculaires pour tous » a

de financer la formation de dix professeurs bénévoles

été créé en 2008 suite à des recommandations faites par

réguliers et de huit remplaçants.

des professeurs bénévoles. Il permet le suivi des troubles

Au bureau d’achat de Shanghaï, une dizaine de bénévoles

oculaires et permet la distribution gratuite de lunettes et

se sont engagés pour donner des cours d’anglais aux

la réalisation d’interventions chirurgicales.

ONG Stepping Stones
Education et intégration
Nombre de bénéficiaires : 700
Financement : 10 000 €

Good Heal Trust
est une ONG au
Bangladesh. Elle
est spécialisée dans
l’aide à la santé des
populations les plus
pauvres. La Fondation
ÏDKIDS a mis en place
avec son aide
un dispensaire pour
les enfants des
bidonvilles de Dacca.

Page 9
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Stepping Stones
est une ONG qui a
pour mission
d’améliorer l’accès
aux soins de santé
et à l’éducation pour
les enfants chinois
défavorisés, en
particulier « les enfants
de migrants » dont
les familles rurales,
pauvrent arrivent à
Shanghaï.
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OKAÏDI permet à tous les enfants
d’être acteurs et responsables.
5 ENFANTS, 5 TALENTS CHANTENT
POUR LES DROITS DE L'ENFANT
A l’occasion des 20 ans de la marque, un album musical est
sorti grâce à 5 enfants qui partagent leur enthousiasme à
travers 12 chansons aux valeurs universelles d’optimisme
et de paix. Parce que chaque enfant a des droits, Okaïdi et
l’association La Voix de l’Enfant se mobilisent ensemble
pour les défendre. En 2017, pour chaque CD vendu, 1 euro
sera reversé à l’association pour soutenir ses actions, et
les droits de l'enfant.
Chaine YouTube : OKAÏDI OFFICIAL
We Are World Citizens : Smile

DONNER UN PEU… POUR FAIRE BEAUCOUP
En 2016, grâce au Mini Don, c’est-à-dire, le fait d’arrondir à l’euro supérieur les achats,
les magasins OKAÏDI et ÏDKIDS ont récolté 85 000 euros dont 100% ont été donnés
à 2 associations. MERCI aux 550 000 clients qui ont soutenu deux projets autour de
l’éducation. Permettre l’intégration des enfants autistes dans les écoles ordinaires, et
favoriser l’éducation et l’insertion sociale des enfants logés en hôtels sociaux.

FÉDÉRER AUTOUR DE L'ENGAGEMENT
DE NOS MARQUES
CHACUNE DES MARQUES D' ÏDKIDS.COMMUNITY S’EST ENGAGÉE
DANS UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS ACT FOR KIDS.
ELLE SOUTIENT LA FONDATION PAR DES ACTIONS EN LIEN
ET EN COHÉRENCE AVEC SA MISSION. LA MUSIQUE POUR OKAÏDI,
LA FAMILLE POUR JACADI, LE HANDICAP POUR OXYBUL
ET LA CRÉATION DE LIEN SOCIAL POUR RIGOLO COMME LA VIE.

« ENFANTS AUTISTES, BIENVENUE
À L’ÉCOLE ! » PAR NINSUN PROJECT

CHEMINS D’ENFANCES

L’association regroupe des parents et des professionnels

scolaire et l’intégration des enfants en difficulté sociale et

impliqués dans la lutte contre les idées reçues sur

linguistique de 6 à 12 ans en Ile-de-France. Grâce au Mini

l’autisme et le handicap.

Don, la fondation a contribué à l’achat et au renouvellement

En 2016, la campagne du Mini Don a permis de finaliser la

de la tente mobile du programme Magic Place, ainsi qu’à

réalisation d’un film consacré à « l’inclusion scolaire des

son évaluation. De plus, il contribuera au lancement de la

enfants autistes en maternelle et élémentaire ».

deuxième unité Magic Place dans le Nord de Paris.

Chaine YouTube : Fondation d’Entreprise ÏDKIDS
– « Enfants autistes, bienvenue à l’école »
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Cette association a été créée pour favoriser la réussite

Chaine YouTube : Fondation d’Entreprise
ÏDKIDS – Chemins d’Enfances
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JACADI réenchante et transmet le meilleur
de l’enfance.

OXYBUL ÉVEIL ET JEUX développe les talents
de chaque enfant.

CET ENGAGEMENT SE RETROUVE DANS LES DOMAINES DE LA
TRANSMISSION DES SAVOIR FAIRE ET DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE

CET ENGAGEMENT SE CONCRÉTISE À TRAVERS LE PROGRAMME
« JEUX ET HANDICAP » ET LE SOUTIEN DE LA FONDATION EVEIL À JEUX
À DES PROJETS POUR LES ENFANTS DÉFAVORISÉS.

UN ATELIER DE TRICOT
POUR REPRENDRE
CONFIANCE EN SOI :
LOVE MAILLE ET AMITIÉ
PARTAGE

Il y a du talent dans chaque enfant. Il peut s’exprimer

Pour la troisième année consécutive, Jacadi

“ Le jeu est le vecteur le plus naturel
et le plus motivant pour éveiller
les enfants. Derrière chaque point
marqué se joue parfois
de grandes victoires ! ”

par le cœur, le corps ou l‘esprit et ne demande qu’à être
révélé. Attachés à l’équilibre de ces trois forces, nous
pensons que le jeu peut contribuer à faire grandir toutes
les formes d’intelligence.

soutient l’association Amitié Partage et
l’atelier Love Maille qui tricote des modèles
pour les bébés de 3 et 6 mois dessinés par
la marque. Avec le soutien de Phildar qui
donne la laine, de la Fondation ÏDKIDS et de
Jacadi, le chantier Love Maille permet à des

Priscilla Orthophoniste spécialisée dans la prise en
charge des troubles du langage et de la communication.

femmes de reprendre confiance en elles.
300 pièces uniques et très qualitatives sont
tricotées et mises en vente sur le site Jacadi
en octobre. Tous les bénéfices sont reversés

ou une formation qualifiante. Les clientes et

JEUX ET HANDICAP
« DÉVELOPPER TOUS
LES TALENTS »

les blogeuses aiment cette initiative et ont

Avec son programme « Jeux et handicap » la marque

été séduites par la qualité des vêtements

propose des jeux qui correspondent aussi bien aux

tricotés à la main mais qui restent à un prix

enfants valides qu’aux enfants porteurs de handicaps.

accessible.

Quel que soit l’âge de l’enfant, des jeux sont proposés

à l’association par la Fondation ÏDKIDS pour
aider les tricoteuses à retrouver un emploi

afin d’éveiller ses aptitudes. Pour sélectionner les

Chaine YouTube : Fondation
d’Entreprise ÏDKIDS – Love Maille

meilleurs produits, Oxybul s’entoure de parents et de
professionnels qui testent les jeux et jouets avec leurs
enfants, pour ensuite donner leur avis.

“ Des parents d’enfants en situation
de handicap me font part de leurs
expériences, des raisons pour lesquelles
l’enfant apprécie particulièrement
tel jeu et comment il se l’approprie. ”

Estelle L., Responsable parents pilotes chez Oxybul éveil et jeux

UNE PELUCHE SOLIDAIRE POUR SOS VILLAGES D'ENFANTS
Cela fait maintenant trois ans que la marque a mis en place
cette opération. Jacadi a créé une peluche solidaire vendue
en édition limitée pour reverser 3€ par peluche vendue
à l’association SOS Villages d’Enfants. Cette association
permet aux frêres et sœurs placés de rester ensemble.
En 2016, la marque a pu reverser 2 262 € à SOS Villages
d’Enfants, avec 754 peluches vendues dans les magasins
Jacadi partout en France.

LA FONDATION
ÉVEIL ET JEUX
En France, la fondation éveil et jeux (sous égide de
la Fondation de France) soutient les associations au
service des enfants fragilisés.
En 2016, elle a cofinancé avec la Fondation ÏDKIDS une
dizaine de projets autour de la petite enfance, et du
maintien du lien famillial. Par exemple elle soutient les
associations REPI et Enjeux d'enfants qui maintiennent
le lien entre les enfants et leurs parents incarcérés.
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RIGOLO COMME LA VIE,
des crèches mixtes et des activités de loisirs
pour embrasser les différences.

OFFRIR UN SOURIRE
Toutes les marques de la communauté ÏDKIDS
s'engagent pour les enfants hospitalisés avec
les clowns hospitaliers.

CRÉER DU LIEN SOCIAL
Toujours dans l’idée de ne laisser aucun enfant

Act for Kids, c’est aussi permettre à l’enfant et

sur le bord de la route et faire du mariage des

sa famille, quels que soient leurs profils, de

différences une force, nous nous attachons

s’intégrer dans la ville et dans la crèche.

ELLES ONT PARTICIPÉ À CETTE ACTION EN SOUTENANT 3 ASSOCIATIONS DE
CLOWNS À L’HOPITAL EN OCTOBRE 2016.

à créer des structures d’accueil de la petite
enfance mixtes, intégrant des seniors, mais

Agir

ensemble

et

avec

aussi des enfants souffrant de handicaps. A titre

signifie aussi être capable de briser les

d’exemple, nous avons créé, en partenariat avec

frontières entre la sphère publique et privée.

l’association Noémi, la crèche

Un

Rigolo Comme La Vie Noémi

lorsqu’ÏDKIDS.COMMUNITY a

qui est spécialement aménagée
pour accueillir des enfants en
situation de handicap lourd (8
enfants sur les 25 places). Dans
cette crèche, chaque enfant est

Rigolo Comme La Vie
c’est surtout favoriser
la mixité sociale et le lien
intergénérationnel.

pas

responsabilité

franchi

dès

2004

eu l’idée de mettre en place un
partenariat avec la Ville de Roubaix
(Hauts de France) pour créer une

60 000 nez rouges vendus ont
permis de donner 31 500 €
à Théodora, Le Rire Médecin
et Les Clows de l'Espoir

crèche mixte ouverte aux enfants
du quartier comme aux enfants de

respecté dans son individualité et sa singularité

l’entreprise. A l’échelle du pays, et depuis que les

(ses rythmes, besoins, capacités…) est prise en

équipes du réseau Des Etoiles Plein Les Yeux ont

compte pour lui permettre de trouver sa forme

rejoint l’entreprise, le réseau représente 1 100 places

d’autonomie.

et accueille chaque jour plus de 2 800 enfants.

L’opération « Offrir un sourire » a été un franc

clown et offre le à un proche » ont également

succès vis à vis de nos clients et de nos

été organisés dans nos magasins ÏDKIDS et

collaborateurs.

CHIFFRES CLÉS

Les nez rouges ont été
vendus 1€ dans tous les

35

4

2 800

CRÈCHES ACCUEILS DE LOISIRS ENFANTS ACCUEILLIS

397
COLLABORATEURS

magasins des marques
Okaidi, Oxybul, Jacadi et
ÏDKIDS en France.

“ Sur les réseaux sociaux
les collaborateurs et les clients
ont partagé leurs photos
avec un nez rouge ”

les enfants au rôle des
clowns

à

l’hôpital.

Des

bénévoles de Théodora,
Le Rire Médecin et les
Clowns de l’Espoir étaient

60 000 nez ont été vendus et 31 500€ ont été

présents pour expliquer la mission de ces

donnés aux 3 associations de clowns à l’hôpital,

associations.

soit tous les bénéfices des ventes.
Des ateliers pour les enfants « dessine ton

20

Oxybul pour sensibiliser

Chaine YouTube : Fondation d’Entreprise
ÏDKIDS – Offrir un sourire
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NOS DONS DE PRODUITS,
vêtements et jeux pour les familles les plus fragiles

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
des actions liées à l’engagement des marques

SOS VILLAGES
D’ENFANTS

Depuis maintenant 9 ans, la Fondation ÏDKIDS

•
Juin 2014 : reconditionnement et distribution

soutient Dons Solidaires, grâce à des dons de

du Kit Loisirs auprès de 300 enfants, animation,

vêtements et de jeux redistribués à 250 associations

ateliers maquillage, dessin et sculpture de

pour les familles les plus fragiles. Les collaborateurs

ballons à DisneyLand Paris.

se mobilisent chaque année en mettant en place de

Elle propose des visites
de clowns à l'hôpital
et en IME (Institut
Médico-Éducatif)
pour offrir aux enfants
hospitalisés et aux
enfants autistes un
moment de plaisir et
de divertissement.

• Octobre 2015 : sélection de vêtements et d’accessoires

nombreuses actions.

pour 60 enfants de l’association « Aclia », choix des

 • Juin 2013 : Distribution du Kit Loisirs et Kit Rentrée

tenues et maquillage avec 11 collaborateurs, et défilé

auprès de 700 enfants en situation de précarité

L’association permet
aux enfants de grandir
dans une famille
d’accueil sans être
séparés de leur fratrie.

THÉODORA

LE RIRE
MÉDECIN

LES CLOWNS
DE L’ESPOIR

Les clowns de
l'association offrent aux
enfants hospitalisés
et à leur famille un
spectacle improvisé
et personnalisé
dans 14 hôpitaux en
France. Le but étant
la dédramatisation du
séjour à l'hôpital.

Des rencontres
de clowns sont
organisées pour les
enfants hospitalisés
(au sein des hôpitaux)
pour permettre aux
enfants d’oublier un
instant leur maladie
et l’environnement
hospitalier qui les
entoure.

Page 18
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Page 21
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CHEMINS
D’ENFANCES

NINSUN
PROJECT

AMITIÉ
PARTAGE

DONS
SOLIDAIRES

Chemins d’Enfances
œuvre pour le
mieux-être et
l’épanouissement
durable des enfants en
difficulté, en mettant en
place des programmes
s’appuyant sur des
activités ludiques,
pédagogiques et
artistiques.

L’association regroupe
des professionnels,
des parents d’enfants
autistes, des artistes
et des particuliers
impliqués dans la lutte
contre les idées reçues
et les stéréotypes
affectant les
personnes porteuses
d’un handicap et en
particulier les enfants
autistes.

L’association aide à
l’insertion et distribue
de la nourriture et des
vêtements aux familles
les plus démunies
à Roubaix. Elle aide
également des femmes
à reprendre confiance en
elles grâce à l'insertion.

C'est une plateforme
qui récupère auprès
des entreprises les
invendus et les donne
aux association et aux
personnes dans le
besoin.

Page 17

Page 17

Page 18

Page 22

de mode devant les familles de l’association.

“ Cette journée était vraiment riche d’entraide,
de rire, de simplicité et de pur partage ”
En 2016, 100 tenues ont été sélectionnées pour un nouveau
défilé par des collaboratrices de la centrale d'achat
OKAÏDI. Cela a permis aux enfants de choisir eux-mêmes
leur tenue et de défiler avec des vêtements neufs qui leur
plaisaient. Des collaborateurs sont venus aider les enfants
à se maquiller et à préparer le défilé. Les enfants ont
posé et ont décoré des photos qui seront données à des
personnes âgées pour que personne ne soit oublié. Les
retours des collaborateurs ont montré la joie et l’énergie
dégagée par cette journée : « Cette journée était vraiment
Dons Solidaires et association Aclia

riche d’entraide, de rire, de simplicité et de partage pur.
Nous avons rencontré des personnes motivées, engagées

Dons en nature redistribués aux associations

et bourrées d’optimisme et de bienveillance. Une vraie

340 000 vêtements et jeux donnés

bonne humeur communicative. Nous avons pu ressentir

Valeur : 1 540 700 euros en prix d'achat

la valeur des mots ‘’partage et respect’’ qui constituent
l’essence du groupe. »
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Asmae

ACCUEILLIR
DES MAMANS ET
LEUR BÉBÉ ET AIDER
AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT

Pour la troisième année, la Fondation ÏDKIDS soutient

enfants de l’immeuble rentrés de l’école.

l’association Asmae qui accompagne les familles en

« Nous garderons un excellent souvenir de cette

grande difficulté et les
enfants à bien grandir.
Dans

leur

foyer

la

Chrysalide, les mamans
qui

sont

en

grande

précarité avec un bébé

“ J’ai la chance de travailler dans une
entreprise qui permet à ses collaborateurs
de s’engager de différentes manières
dans le milieu associatif. ”

journée placée sous le
signe de la solidarité
et de l’entraide. Les
enfants et les habitants
qui

ont

participé

semblaient

enchantés

peuvent être accueillies et une aide parentale leur est

par les travaux effectués et c’est l’essentiel pour nous.»

apportée. En 2016, la Fondation et des collaborateurs

Clémence (Jacadi)

de chez Jacadi ont organisé une journée solidaire pour
Asmae

rénover un jardin d’enfants derrière un immeuble du

S'ENGAGER AVEC DES ASSOCIATIONS
DE PROXIMITÉ

19ème arrondissement de Paris. Les équipes ont peint

Soutenir les enfants les plus démunis

une cabane, tondu le gazon, nettoyé le jardin et ajouté

Nombre de bénéficiaires : 50

des fleurs et des plantes aromatiques avec l’aide des

Financement : 15 000 €

“ Qu’ils aient des doutes, une simple question ou un problème qui semble insurmontable,
le message est : Il ne faut pas hésiter à se déplacer, il n’est jamais trop tard ! ”
Kim, Collaboratrice (ÏDKIDS et marraine de l’association)

Enfance Partage

LES ACTIONS DE LA FONDATION RASSEMBLENT DE NOMBREUSES
PARTIES PRENANTES. UNE DES PLUS IMPORTANTES EST CELLE
DES COLLABORATEURS DE LA COMMUNAUTÉ.

ÉCHANGER ET SE RESSOURCER POUR
LES PARENTS ET LES FUTURS PARENTS
L’association Enfance et Partage se bat pour les droits de l’enfant

Ils sont de plus en plus nombreux à s’engager et donner de leur temps pour soutenir des

et lutte contre toutes formes de maltraitance. Elle est à l’origine

associations. Parrains de projet, ambassadeurs de la fondation, mobilisés sur le terrain, ils agissent

du projet La Cabane Partagée, un nouveau lieu de soutien à la

avec énergie pour soutenir les familles et les enfants fragilisés.

parentalité qui vient d’ouvrir dans le 11ème arrondissement de Paris.

Pour les collaborateurs d’ÏDKIDS.COMMUNITY, l’engagement « ACT FOR KIDS » se concrétise par

La Cabane Partagée accueille, anonymement et gratuitement, les

des actions facilitées par l'entreprise, sur leur temps personnel et professionnel. La Fondation

parents et enfants en difficulté grâce à son équipe de spécialistes

permet de faire vivre aux collaborateurs une expérience collective riche de sens.

de la petite enfance. En mettant à la disposition des familles ce lieu
Enfance et Partage

d’écoute, de rencontres, de partages et de soutien, l’association

Protection des droits de l'enfant

espère ainsi protéger les enfants des maltraitances. La cabane

Financement : 8 000 €

partagée propose un accueil personnalisé à chaque parent ou
enfant qui s’y présente.
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Le Père Noël est-il
un Rocker ?

La Cordée

APPRENDRE DANS UNE ÉCOLE
HORS DU COMMUN

FAIRE DÉCOUVRIR LA MUSIQUE
AUX ENFANTS DÉFAVORISÉS DE
LA MÉTROPOLE LILLOISE

Inaugurée en septembre 2015, la Cordée a ouvert
ses portes aux enfants des quartiers défavorisés
de Roubaix.

L’association d’étudiants de l’EDHEC « Le Père Noël

Créée par la Fondation « Espérance Banlieue » et

est-il un Rocker ? », organise un festival de musique

un groupe de parents, cette école accueille des

chaque année pour offrir des cadeaux de Noël

classes du CP au CM2.

aux enfants défavorisés des centres sociaux de la

Elle rassemble des enfants ayant eu un décrochage

métropole lilloise.

“ Un grand moment
de plaisir pour nous tous ”

Sophie Wanty, responsable développement des crèches RCLV

Cette année, pour la première fois, une AprèsMidi Sonore a été organisée en partenariat avec
l’association et les collaborateurs ÏDKIDS, pour faire
découvrir la musique à des enfants défavorisés.
28 enfants ont donc été accueillis pour des ateliers

scolaire, ou n’ayant jamais été scolarisés.

“ On y voit des enfants
heureux d’apprendre ”

Les écoliers bénéficient d’un suivi personnalisé.
Un lien privilégié s’est créé entre les professeurs,
le directeur et les enfants. Il est basé sur le respect

Juliette (marraine de la Cordée. ÏDKIDS)

mutuel et la responsabilisation.

de découvertes musicales : fabrication d’instruments,

Le Père Noël est-il un rocker ?
Offrir des jouets pour Noël aux enfants défavorisés
et leur faire découvrir la musique

atelier d’écriture musicale, atelier guitare et atelier
musique électronique. 6 collaborateurs de RCLV ont
accompagné les enfants pendant cette journée.

Nombre de bénéficiaires : 1 500

Chaine YouTube : Fondation d’Entreprise
ÏDKIDS – Le Père Noël est-il un rocker ?

Financement : 5 000 €

“ Une journée riche en découverte et orientée sur l’importance de rendre le sourire
aux enfants hospitalisés. Nous avons pu apprendre et découvrir le cheminement
de la seconde vie des jouets au côté d’autres bénévoles impliqués”
Aude M et Aude B

REPI (Relais, Enfants,
Parents Incarcérés)

Ludopital

FAIRE SOURIRE LES ENFANTS HOSPITALISÉS

PERMETTRE DE GARDER
UN LIEN ENTRE LES
ENFANTS ET LEURS PARENTS
INCARCÉRÉS

avec l’association Ludopital, qui fête
ses 30 ans en 2017. Ludopital donne

Le REPI travaille sur l’amélioration des conditions

être plus présentes tout au long de l'année et nous

d’accueil des enfants, sur la possibilité de leur offrir, avec

répartir les rôles suivant les différents temps forts…

leurs parents, des moments festifs pour la fête des pères,

Le REPI est au service de l'enfant qui grandit… Et

la fête des mères et Noël. Ils aident aussi les mères en

qui grandit avec l'amour de ses parents. Un enfant

détention avec un bébé.
Depuis 2013 Blandine et Karine
d’Okaïdi

sont

marraines

de

l’association à Nantes. Elles ont
accompagné des enfants voir
leurs parents à Noël. Un temps

“Chaque rencontre montre
que les valeurs du REPI
et le sens donné pour les enfants
sont proches des nôtres… ”

des jeux aux enfants hospitalisés et
aménage des salles dans les hôpitaux
de la métropole lilloise.
Les collaborateurs ont pu découvrir
l’association

ne voit son père ou sa
mère

qu’avec

le

cœur

ne

juge

nous…

Nous

aux

Chaine YouTube :
Fondation d’Entreprise
ÏDKIDS – LUDOPITAL

pas…

Il aime tout simplement…
Et

participer

reconditionnement des jeux.

et les yeux de l'amour…
L'enfant

et

étapes de tri, de nettoyage, et de

aimons

riche en émotions autour d’une animation "médiation

collaborer à ces échanges de tendresse, d'amour, de joie,

animale".

d'émotion… »

Ludopital

« Karine et moi-même ainsi que Typhaine de Nantes Cv

Blandine (Pilote ÏDKIDS)

Améliorer le séjour des enfants hospitalisés

« J’ai été très heureuse de participer à cette journée. C’est une

Nombre de bénéficiaires : 3 400

chance d’avoir un employeur qui nous donne la possibilité de

souhaitons de tout cœur continuer a soutenir l'association
du Répi. Nous souhaitons sur 2017 être 3 marraines pour

26

Le service juridique a passé une journée

Chaine YouTube : Fondation d’Entreprise
ÏDKIDS – REPI

passer une telle journée. Une très belle expérience ! » Sandra
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INTÉGRATION ET PROTECTION de l’enfant

LUDOPITAL
Cette association
reconnue d’intérêt
général qui œuvre
dans le quotidien des
enfants hospitalisés.

LES P’TITS
CHANTIERS
DE LA VIE

LES ENFANTS
DE BAISIEUX

ENJEUX
D’ENFANTS
GRAND OUEST

UN PIED SUR
LE TERRAIN

LE PÈRE NOËL
EST-IL
UN ROCKER ?

LA CORDÉE
Soutenue par la
Fondation Espérance
Banlieues, cette école
aide les enfants d’un
quartier défavorisé à
être acteurs de leur
avenir.

CINÉMA
L’UNIVERS

COUP DE
POUCE

ART ET
DÉVELOPPEMENT

L’association propose
un lieu culturel de
proximité à Lille, dédié
à l'expression citoyenne
via les arts visuels, pour
sensibiliser les jeunes à
la culture.

L’association lutte
contre l'échec scolaire
précoce. Elle met en
place des ateliers de
lecture dès le CP pour
permettre aux enfants
fragilisés de réussir leur
parcours scolaire.

L’association contribue
au développement des
enfants par des ateliers
de création artistique
gratuits et ouverts à
tous dans les quartiers
"prioritaires" de Marseille.

Cette association
aménage et décore
des espaces de vie
pour des enfants en
difficulté afin de les
aider à mieux grandir.

L’association a pour
mission de réunir
des enfants porteurs
de handicaps
et des enfants
valides pendant
des manifestations
annuelles.

Partenariat 2016, page 27 :

Projet soutenu :

Projet soutenu :

Projet soutenu :

Projet soutenu :

Projet soutenu, page 26 :

Projet soutenu, page 27 :

Projet soutenu :

Projet soutenu :

Projet soutenu :

Deux journées
solidaires pour aider
à l’emballage de
jouets. Projet 2017 :
Aménagement de 2
salles pour les enfants
à l’hôpital.

Aménagement et
décoration dans un
foyer d’accueil d'un
espace destiné aux
enfants et à leur
famille.

Réunir des enfants
ordinaires et enfants
atteints de handicap
dans un défilé de
mode.

Aménagement de
parloirs et d'unités de
visite familiale sur le
Grand Ouest.

Le berlingot des jeux
va à la rencontre
des familles isolées
en particulier dans
le monde rural pour
recréer du lien autour
du jeu.

Journées de
redistribution de
cadeaux et ateliers
découvertes de la
musique.

Donner le goût
d’apprendre aux enfants
d’un quartier difficile de
Roubaix.

Ateliers d'éducation par
l'image, et découverte
des techniques
d’animation et de
réalisation pour des
jeunes défavorisés.

Permettre aux
enfants de réussir
leur apprentissage en
lecture et en écriture et
leur donner le goût de
la lecture.

« Les Rosiers en
couleur », une opération
éducative, culturelle
et familiale au pied
des immeubles dans
les quartiers nord de
Marseille.

L’assocaiton aide à la
relation entre enfants et
parents incarcérés, pour
soutenir la parentalité
et éviter les ruptures
familiales.

L’association s'appuie
sur les jeux pour
favoriser le vivre
ensemble et
la pratique culturelle.

ÉDUCATION ET OUVERTURE à la culture

Cette association permet,
grâce à des concerts,
d'offrir à Noël, des jeux
aux enfants défavorisés
de la métropole lilloise
ainsi qu’un moment
musical convivial.

ÉVEIL DE LA PETITE ENFANCE et parentalité
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FRANCE
PARRAINAGE

LILLE SUD
INSERTION

REPI

IMMERSATT

ASMAE

ENFANCE ET PARTAGE

CAMSP CHARTRES

En France, l’association
donne aux enfants ayant
un contexte familial
fragile, le soutien affectif
d’un parrain de proximité.
A l’international, elle
permet aux enfants
d’avoir accès à l’école et
aux soins.

L’association œuvre à
l’inclusion sociale des
personnes éloignées de
l’emploi sur les quartiers
sud de Lille. Elle met en
place des ateliers pour
renforcer les liens parents
enfants.

Relais Enfants Parents
Incarcérés agit pour le
maintien du lien entre
enfants et parent incarcéré,
en créant des parloirs
aménagés et des moments
conviviaux pour que les
enfants gardent le lien
avec leur parent en prison.

« Immersatt » (jamais faim)
est une association qui se
bat contre la faim dans la
ville de Duisbourg,
pour aider des enfants et
adolescents. L’association
s’occupe également des
enfants après l’école.

Cette ONG est spécialisée dans le
développement de l'enfant et le soutien
aux parents fragilisés. Ses actions visent
à soutenir les enfants et les familles
démunies et ainsi favoriser leur autonomie
par l'accès à l'éducation et à la protection.

Cette association se bat pour les
droits de l'enfant ; elle les protège et
les défend contre toutes formes de
maltraitance grâce à l’écoute, à des
conseils et à un soutien aux victimes.

Le CAMSP accueille des enfants ayant
des troubles du développement. Le jeu
est utilisé pour améliorer l’ adaptation
sociale et éducative.

Projet soutenu :

Projet soutenu :

Projet soutenu, page 26 :

Projet soutenu :

Projet soutenu, page 25 :

Projet soutenu, page 25 :

Projet soutenu :

Accompagner et
développer le parrainage
de proximité en France en
faveur d'enfants issus de
familles fragilisées.

Développement du projet
"Relais Parents Ecoles" en
soutien à la parentalité.

Organisation de moments
festifs (Noël… ) pour les
enfants ayant des parents
en prison.

Soutien scolaire par
des collaborateurs en
Allemagne, pour des
enfants dans des écoles
aidées par l’association.

Proposer un espace d'accueil, de jeu
et de soutien pour les enfants et leurs
parents en particulier, les mamans en
difficulté avec un bébé.

« La Cabane partagée » est un lieu de
soutien à la parentalité qui accueille
gratuitement les parents et les enfants
en difficulté grâce à des spécialistes de
la petite enfance.

Jardin thérapeutique offrant pour
des enfants porteurs de handicaps
des stimulations sensorielles qui
développent la motricité.
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Journée solidaire pour Ludopital

Offrir un sourire

Journée solidaire pour Asmae

Journée solidaire pour les Clows de l'Espoir

MERCI À TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÏDKIDS !
LA FONDATION C’EST VOUS !

Qu’ils soient parrains d’une association, ambassadeur de la fondation
ou acteur d'une journée solidaire, tous les collaborateurs agissent
avec la Fondation ÏDKIDS et vivent une expérience et des rencontres
riches de sens.
Les actions en magasin avec le Mini Don et l’opération « offrir un sourire » ont permis au
réseau de s’impliquer. Ces opérations ont montré le dynamisme des équipes magasin et

RETROUVEZ LES ACTIONS
DE LA FONDATION
LA CHAINE YOU TUBE, LE SITE IDKIDS.FR,
LE SITE IDKIDSGROUP.COM
ET LE MAGAZINE BUBBLE

leur motivation à présenter les associations partenaires.

Découvrez nos actions
en vidéo sur

2 800 COLLABORATEURS ENGAGÉS DANS LE MONDE
30

20

250

2 500

PARRAINS AMBASSADEURS AUTRES BÉNÉVOLES COLLABORATEURS MAGASINS
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COMMENT
AGIR ENSEMBLE
AVEC LA FONDATION
ÏDKIDS ?
Participer à une journée solidaire
Agir pour une association en contribuant à une
journée porteuse d'énergie et riche de sens.

Parrainer le projet d’une association
Être le témoin et le lien privilégié entre la
Fondation et une association de proximité.

Être « reporter d’espoir »
Rencontrer les associations partenaires lors
d’un déplacement dans un pays de production
et témoigner des actions soutenues par la
Fondation ÏDKIDS.

Devenir ambassadeur de la fondation
Être le relais de la Fondation au sein de la
communauté ÏDKIDS.

32

