
28 | AVRIL-MAI 2016  N°218 

AU CŒUR DE L'ACTION

INITIATIVE

Comment cette initiative 

de solidarité a-t-elle débuté ? 

Cela fait trois ans que l’opération 

« Don de cartables » existe. Elle 

nous a été proposée par trois 

librairies à Darcos et nous avons 

tout de suite adhéré au concept. 

Le principe est simple : afin d’évi-

ter qu’ils ne finissent au fond des 

placards ou à la poubelle, une 

fois l’année scolaire achevée, les 

librairies partenaires reprennent 

les vieux cartables et calcula-

trices usagés. En échange, ces 

magasins o+ rent aux familles des 

bons d’achat à valoir dans leurs 

rayons. Le rôle de la SSVP est de 

collecter et de recycler ces fourni-

tures, puis de les proposer à des 

familles nécessiteuses.

Cette opération propose un sché-

ma où tout le monde est gagnant : 

c’est d’abord un beau geste pour 

la planète en évitant de jeter ce 

qui est réutilisable. C’est égale-

ment une bonne nouvelle pour 

le portefeuille des familles qui 

déposent leurs fournitures usa-

gées et qui reçoivent en échange 

des bons d’achat. Enfin et surtout, 

cette aide est la bienvenue pour 

les familles dans le besoin, pour 

qui la rentrée représente un véri-

table gou+ re financier. 

Concrètement, comment 

l’opération se déroule-t-elle ? 

En mars, trois semaines avant la 

rentrée des classes, nous com-

mençons à récupérer les cartables 

et les calculatrices. Parallèlement, 

nous procédons à leur distribution, 

et ce jusqu’à la rentrée. L’année 

dernière, nous avons reçu plus 

de 200 cartables que nous avons 

redistribués lors de nos braderies 

de vêtements dans di+ érents quar-

tiers. Nous avons ainsi pu aider 

une soixantaine de familles.

Comment voyez-vous

l’avenir de cette opération ?

Seule association présente sur 

cette opération, c’est un projet que 

nous n’abandonnerons jamais  ! 

C’est un partenariat magnifique ! 

Vous n’imaginez pas le nombre 

d’heureux que nous faisons avec 

ces dons. Ceux-ci soulagent des 

familles en grande difficulté en 

leur permettant de faire une éco-

nomie importante. Inutile de vous 

décrire ô combien les visages s’illu-

minent lors de la distribution ! 

Par Estelle de Saint-Bon, 

chargée de communication 

réseau SSVP

La SSVP récupère les cartables et les calculatrices usagés et les propose aux familles nécessiteuses.

C’est une idée originale de la SSVP de Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec 
les papeteries : l’opération « Don de cartables » soulage le budget des familles en période 
de rentrée scolaire. Rencontre avec Marie-France Michel, Présidente de la SSVP locale.

Troquer son cartable 
contre des bons d’achat
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 ALLER PLUS LOIN…

Retrouvez cette 

initiative en images 

sur la chaîne 

YouTube de la SSVP.


