
OPÉRATION

BOÎTES À KDO


AVEC MA CLASSE,
MON GROUPE OU 
MON CLUB, 
JE PARTICIPE !

ENSEMBLE, CRÉONS 
DES BOîTES À KDO 

À OFFRIR À DES ENFANTS  PLACÉS 
OU RÉFUGIÉS OU EN SITUATION 

DE PRÉCARITÉ ! 

Ateliers et stages
 créatifs

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

P
au

l K
nu

ds
en

, r
ue

 L
am

be
rt

 F
or

tu
ne

, 3
3 

à 
13

00
 W

av
re

L'opération n’est ni un vide grenier,  ni une récolte de jouets ! 
Mais une opération pour des fêtes de fi n d’année pour tous les enfants.

Info et mode d’emploi au 02 355 04 76 ou www.boiteakdo.be



QUOI ?
Pour les fêtes de fi n d'année, je fais plaisir à des enfants ou à des jeunes de 
mon âge (de 3 à 18 ans) placés ou réfugiés ou en situation de précarité… 

COMMENT ?
Je rassemble (seconde main et neuf) des petits objets, des accessoires, 
des fi gurines, des jeux de cartes, des marqueurs, des jouets, des petits 
livres, de petites choses à grignoter.

SCÉNARIO 1 
Avec ma classe ou mon groupe, je transforme plusieurs boîtes à 
chaussures en boîtes pleines de cadeaux et surprises

SCÉNARIO 2 
Seul.e ou avec ma famille, je transforme une boîte à chaussures en une 
boîte pleine de cadeaux et surprises
>  J’apporte ma boîte fi nie pour la date qui m’a été communiquée

ATTENTION
>   Il est important de personnaliser ces boîtes, comme si c’était pour notre 

meilleur(e) ami(e) : Y glisser un petit mot sympa et/ou un dessin signé.
>  Ne pas emballer les boîtes. Les organisateurs s’en chargeront !
>  Mentionner sur chaque boîte l’âge et le genre du destinataire.
>  Mon professeur ou mon animateur.trice se charge de déposer les boîtes 

du 3 octobre au 18 novembre 2022 dans un des 5 points de dépôt (sauf 
week-end et jours fériés)

OÙ SONT LES POINTS DE DÉPÔT ?
> À la Fabrique de Soi, rue de Mons, 55 à Tubize - 02 355 04 76
> À LBW, rue Lambert Fortune, 33 à Wavre - 010 22 31 91
> À LBW, Nivelles, rue Georges Willame, 10 à Nivelles - 067 21 89 15
> Au Pôle culturel, rue de Bruxelles, 38 à Genappe - 067 77 16 27
> À FactorX, Avenue de la Paix, 3 à Braine-l’Alleud - 02 387 17 87

INFO ET MODE D'EMPLOI SUR DEMANDE 
AU 02 355 04 76  OU SUR WWW.BOITEAKDO.BE


