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NOTRE MISSION

CHIFFRES CLÉS 2020

Le Fond’actions We Act For Kids agit pour les enfants les plus fragiles et développe le sens de la
générosité. Il rassemble des initiatives positives en partenariat avec des ONG et des associations au
service des enfants les plus fragiles dans le monde.
Le fonds de dotation mobilise toutes les parties prenantes, autour de l’engagement WE ACT FOR KIDS
avec des actions innovantes et pérennes qui protègent les droits des enfants et respectent leur
environnement.
“Le Fonds a pour objet, dans un but non-lucratif et dans une finalité d’intérêt général, de contribuer
par ses programmes propres et par le soutien à des projets à vocation humaniste, à la protection de
l’enfant et de ses droits fondamentaux, son éducation, sa santé, son autonomie et sa citoyenneté,
notamment en favorisant la préservation et l’amélioration de son environnement de vie et l’aide à la
parentalité.” (article 3 des statuts du fonds)

13
PAYS
soutenant
des actions

51 200

235
BÉNÉVOLES

ENFANTS
dans le monde

NOS MOYENS

NOS VALEURS
Le Fond’actions We Act For Kids soutient le développement intégral de l’enfant pour qu’il grandisse
en devenant un adulte responsable et acteur du monde qui l’entoure. Le fonds respecte une charte
éthique et suit les orientations du conseil d’administration qui détermine la stratégie du fonds. Le fonds
d’actions We Act For Kids, par son intégrité et son humanité, fédère à la fois des entreprises privées,
des pouvoirs publics et des particuliers au service des enfants les plus fragiles.

FINANCIERS : DONS REÇUS PAR LE FOND'ACTIONS WE ACT FOR KIDS TOTAL : 423 554 €

Okaidi

243 468 €
58%

NOS CHAMPS D’ACTIONS
Particuliers 5 637 € 1%
Vente solidaire d'invendus 3 706 € 1%

Mini dons clients en France
60 743 € des marques partenaires
14%
25 000 €
6%
Jacadi
85 000 €
20%
Mécénat de compétence
Okaidi

DONS VERSÉS FOND’ACTIONS & PARTENAIRES TOTAL : 1 692 713 €
dont monétaires 512 500 €
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ÉDUCATION ET
ÉPANOUISSEMENT
DES ENFANTS

EVEIL DE LA PETITE
ENFANCE ET SOUTIEN
DES PARENTS

INCLUSION ET
MIEUX VIVRE
DES FAMILLES

L’école permet les apprentissages
fondamentaux indispensables, mais
les actions du Fond’actions aident
aussi au développement intégral de
l’enfant. Le Fond’actions We Act For
Kids soutient plusieurs projets qui
permettent aux enfants défavorisés
d’aller à l’école et de développer
leurs talents.

La période 0-3 ans est charnière
pour le développement de
l’enfant. Le fonds de dotation
soutient plusieurs actions pour
favoriser l’éveil des tout petits et
l’aide à la parentalité.

A tout moment de leur vie, les
familles et leurs enfants peuvent
se retrouver isolés et démunis.
le Fond’actions We Act For Kids
crée et finance des projets, pour
l’inclusion des familles par la
formation et l’emploi des mamans
pour une “better life”.

Mini dons clients 134 298 €
8%
4%

Okaidi
dons en nature

1 180 213 €
70%

14%

Okaidi france et international 77 420 €
Fond’actions 231 482 €
Rigolo comme la vie 30 000 € 2%
Business social Bangladesh 31 000 € 2%
Jacadi 8 300 € 0%
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PRIORITES 2020

NOTRE ENGAGEMENT FACE À LA CRISE
EUROPE
ELARGIR LA COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
AUTOUR DE WE ACT FOR KIDS EN
COMMUNIQUANT PLUS LARGEMENT
ET EN FAISANT DU FOND’ACTIONS
LE PORTE DRAPEAU DES ACTIONS
SOCIÉTALES POUR LES ENFANTS LES
PLUS FRAGILES.

LES ENFANTS HOSPITALISÉS N’ONT PAS ÉTÉ OUBLIÉS

COMMUNIQUER NOS ACTIONS
Pour découvrir les vidéos de témoignages et les actions du Fond’actions
Dirigez vous sur notre chaine youtube : FONDS WE ACT FOR KIDS
Pour plus d’informations et suivre les actualités du fond’actions :
Inscrivez vous à notre newsletter : https://www.weactforkids.org/inscription-newsletter
Visitez notre site internet : weactforkids.org
CRÉER ET DÉVELOPPER AVEC LES MARQUES
MÉCÈNES PARTENAIRES DU FONDS DE NOUVELLES
ACTIONS SOCIALES INNOVANTES ET PÉRENNES AU
CŒUR DE LEUR MÉTIER.
Comment ? Développement du programme de
formation et de retour à l’emploi pour des mamans
des bidonvilles d’Antananarivo, avec les commandes
et les dons des bénéfices des produits par Jacadi qui
permettent l’équilibre en 2 ans.

LUDOPITAL ET N’JOY ONT ORGANISÉ DES ACTIVITÉS PERSONNALISÉES
En mars 2020, avec le confinement, les visites à l’hôpital ont été réduites et parfois interdites. Avec
N’Joy, du groupe IDkids, qui organise des animations et des anniversaires pour les enfants, le Fonds
d’actions s’est mobilisé pour que les enfants continuent à fêter leur anniversaire en s’amusant.
N’Joy a proposé en visioconférence des animations personnalisées de 20 minutes pour l’anniversaire
des enfants de 3 à 10 ans. L’anniversaire de Paul, hospitalisé à l’hôpital Oscar Lambret à Villeneuve
d’Ascq, a eu lieu en avril 2020 pendant le confinement. Pour ses 7 ans, Barbara, animatrice d’N’Joy lui
a organisé un anniversaire personnalisé autour de ses thèmes préférés.

« Paul étant fan de foot et de Mario, l'activité consistait à retrouver
la princesse Peach avec des questions sur le foot et Mario, en se baladant
pour trouver les indices suivants dans ma maison et mon jardin »
(Barbara, N’Joy).

Comment ? Co-création d’un escape game avec
Asmae, présenté aux enfants dans les écoles pour faire
connaître les droits de l’enfant.

DIVERSIFIER LES FINANCEMENTS EN PARTICULIER SUR
LE DIGITAL.
Comment ? Développer l’achat-don d’un cœur virtuel
à 1 € sur le site de la marque Okaïdi pour soutenir les
associations partenaires. Organiser un crowdfunding
pour les familles les plus pauvres au Bangladesh avec la
plateforme Hello Asso.
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LES CLOWNS DE L’ESPOIR ANIMENT
LES ESPLANADES DES HÔPITAUX
En Juin 2020, les clowns hospitaliers
ont fait leur retour dans les hôpitaux
des Hauts de France, sous un nouveau
concept. Suite à l’interdiction des
visites dans le service pédiatrique,
l’association Les clowns de l’espoir s’est
adaptée en proposant des animations
sur le parking, devant les fenêtres des
enfants. L’animation comprenait un
show d’une heure accompagné de
musique et de gags, pour le plus grand
plaisir des jeunes patients.

En 2020, en France, grâce à la vente des nez rouge, 10 675 €
ont été donnés à la fondation des clowns hospitaliers pour
qu’ils continuent à faire sourire les enfants.

Crédits photos : association Les Clowns de l'espoir

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS DIFFÉRENCIANTS
AVEC DES ASSOCIATIONS EN FRANCE avec du
mécénat de compétence.
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SOUTENIR LES PARENTS
C’EST AIDER LES ENFANTS

OFFRIR UN SOURIRE PARTOUT DANS LE MONDE

PARENTALITÉ ET PETITE ENFANCE

Tous les ans, début octobre c’est la journée mondiale du sourire.
Pour que les enfants hospitalisés puissent aussi retrouver le sourire,
notre partenaire Okaidi s’engage depuis 2016, avec les clowns
hospitaliers dans le cadre de l’opération “Offrir un sourire”. Des
nez rouges sont vendus 1 € dans tous les magasins des marques
Okaidi, Oxybul, Jacadi et IDKIDS dans 13 pays.

En 2020, le Fond'actions We Act For Kids, fidèle à ses engagements a soutenu différents ateliers pour
aider les parents et assurer le mieux-être de leurs enfants.

En Italie, Okaidi soutient l'association Dottor Sorriso. Sa mission
est d’apaiser l’hospitalisation des jeunes patients. Elle redonne le
sourire, avec le soutien de Okaïdi et de Jacadi à 36 000 enfants
hospitalisés. Selon Dottor Sorriso, la thérapie du sourire a plusieurs
avantages : Le temps d’hospitalisation est réduit et l’efficacité des
traitements est améliorée. Grâce à la mobilisation des marques
partenaires du Fond’actions et de ses clients, 46 976 € ont été
reversés à l’association pour redonner le plus beau des sourires
aux enfants hospitalisés.

« Parce que le sourire est une thérapie vraiment puissante »
Dottor Sorriso

UNE AIDE D’URGENCE POUR LES BÉBÉS
Avec le confinement, de nombreuses familles en difficulté, et en particulier
celles avec de jeunes enfants, se sont trouvées confrontées à la fermeture
des associations. Les besoins en nourriture, en vêtements et d’hygiène
ont été les plus nombreux. Avec le soutien d’Okaïdi qui a organisé un
mini don, dès la réouverture de ses magasins en mai 2020, le Fonds
d’actions a pu verser 14 850 € à La Voix de l’enfant. 500 boîtes de lait
et 700 paquets de couches ont pu ainsi être distribués aux familles en
difficulté accompagnées par l’association.

EN INDE, LES ASSOCIATIONS SE SONT ADAPTÉES POUR AIDER LES FAMILLES ET LES ENFANTS.
A Mumbai et Jaipur, les équipes d’ATIA
soutenues par le Fond’actions depuis plus de
10 ans, organisent des ateliers d’éveil pour les
tout-petits et leurs parents, afin de développer
l’attachement et d’éviter l’apparition de retards
de développement. Les
ateliers d’éveil proposent
aux mamans des activités
de bain, de massage et
de jeu qui permettent
d’encourager les interactions entre les mamans et
leurs enfants et de renforcer leur lien affectif.

nourriture est devenu difficile pour les familles
des bidonvilles. Il a été compliqué pour eux de
vivre confinés dans des logements étroits. Dans
les quartiers, les policiers veillaient au respect du
couvre-feu. Les familles n’avaient pas le droit de
circuler pour aller chercher
de l’eau à l’extérieur de
leur rue.

« Une forte mobilisation
pour une année difficile »

FUJITSU DONNE DES ORDINATEURS
POUR SOUTENIR L’ÉDUCATION
C’est grâce à un contact de Dons Solidaires
que le lien a été fait entre le Fond’actions
et un des directeurs de Fujitsu. L’association
Emmaüs Solidarité avait un besoin urgent
d’une cinquantaine d’ordinateurs pour
permettre aux enfants accueillis dans leurs
foyers de continuer à suivre les cours diffusés
par les écoles.
Après plusieurs demandes à des partenaires
sans parvenir à trouver d’ordinateurs,
grâce au contact avec Fujitsu, en quelques
jours 78 ordinateurs ont été trouvés et
mis à la disposition du Fond’actions pour
les associations et les familles. Une belle
opération renouvelée par Fujitsu en 2021
pour Emmaüs Solidarité.
6

Les activités d’éveil et d’appui à la parentalité ont
été interrompues fin mars 2020. Les équipes ont
dû s'adapter pour continuer à aider au mieux les
familles et leurs enfants.
Dès l’annonce du confinement en Inde, comme
au Bangladesh, l’accès aux ressources et à la

Les animatrices des ateliers
ont cherché de l’aide alimentaire. Elles ont trouvé
des organisations qui distribuent de la nourriture
et des kits sanitaires aux familles. Pour que
l’information circule jusqu’aux familles, chaque
animatrice prenait contact avec les bénéficiaires
suivies par l’association et leur communiquait
l’ensemble des services mis en place dans leur
zone. Les femmes faisaient circuler l’information
auprès de leurs voisines.

« Au total, l’ensemble des équipes
ont été en contact avec plus
de 50 organisations pour aider
2 300 familles. »
7

FRANCE
INSERTION ET MIEUX VIVRE DES FAMILLES

L’ATELIER DE TRICOT LOVE MAILLE REDONNE CONFIANCE À DES FEMMES EN DIFFICULTÉ
Depuis 2011, le Fond’actions We Act For Kids et l’association Amitié Partage
à Roubaix accompagne des femmes en insertion avec Jacadi.
Près de 300 pièces uniques en 3 et 6 mois, sont tricotées à la main
chaque année, par des femmes qui retrouvent confiance en elles et sont
accompagnées sur un projet professionnel. Des liens se sont créés entre les
équipes de la marque parisienne qui créé les modèles. Les produits layette
Love maille sont vendus sur le site de Jacadi et tous les bénéfices sont
donnés à l’association.
Depuis le début du programme, 117 femmes du chantier d’insertion ont
été embauchées. Malgré des parcours de vie personnelle compliqués,
beaucoup d’entre elles retrouvent un emploi ou une formation qualifiante.
Leyla a trouvé une formation et un travail en électricité et Jeanne qui est en
Master Sciences de l’éducation va accompagner des personnes en précarité.
En 2020, certaines d’entre elles ont eu le COVID, dont Annie l’animatrice
de l’atelier. Pourtant tous les modèles ont été tricotés et une nouvelle
organisation de télétravail et de suivi régulier s’est mise en place.

DES VÊTEMENTS ET DES JEUX avec la vente solidaire d'Emmaüs solidarité
Cette journée solidaire a réuni une soixantaine
En 2020, à travers différents projets solidaires,
de bénévoles, collaborateurs des marques
le Fond'actions et les marques d’IDKIDS, Okaidi
partenaires et bénévoles d’Emmaüs Solidarité.
et Oxybul ont soutenu Emmaüs solidarité
Tous ensemble ont préparé la vente, aidé les
qui propose un hébergement à plus de 5 000
familles, encaissé, remis
familles en situation de
du stock et rangé dans la
grande précarité à Paris,
Le retour des bénévoles a
bonne humeur.
en région parisienne et
été
unanime
«
Quel
plaisir
de
dans le Loir et Cher.
C’était un samedi et 500

se rendre utile, de participer
familles ont bénéficié
En
janvier
2020,
le
à ce type d’événement et
de cette action. De
Fond’actions We Act For
nombreux enfants étaient
de partager ensemble ces
Kids a organisé une vente
présents; ils ont dansé au
solidaire en partenariat
moments conviviaux »
rythme des guitares, un
avec Emmaüs solidarité
concert était organisé et
à Paris. Elle a pu être
certains
ont
colorié
une fresque sur les droits
réalisée grâce aux invendus des marques
de
l’enfant.
Okaïdi et Oxybul éveil et jeux, qui ont permis
aux familles en difficulté d’acheter des produits
Emmaüs Solidarité et le Fond’actions We Act
neufs à - 80% du prix d’origine et aux marques
For Kids ont bénéficié des 9 000 € de bénéfices
de faire bon usage des surplus de textile et
de la vente pour financer leurs actions pour les
familles les plus fragiles.
de jeux.

1 ÉTOILE = 1 JOUET
En décembre 2020, pour que tous les
enfants puissent fêter Noël, Oxybul éveil et
jeux a proposé aux enfants de faire appel
à leur créativité. Ce projet « 1 étoile = 1
jouet » a comme objectif de faire participer
les enfants et d’offrir des cadeaux de
Noël aux enfants défavorisés. Les enfants
dessinent une étoile et pour chaque étoile
décorée, la marque Oxybul s’engage à
offrir un jouet à un enfant accueilli dans un
foyer d’ Emmaüs solidarité.
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Grâce à la participation des enfants en
décembre 2020, 5567 jeux ont été donnés
à des enfants hébergés dans des foyers.

MADAGASCAR
TOHANA ET JACADI – LE TOTE BAG SOLIDAIRE
QUI AIDE LES MAMANS EN DIFFICULTÉ À
TROUVER UN EMPLOI.
En 2019, Le Fond’actions We Act For Kids a mis en
lien l’ONG ATIA et la marque Jacadi. Une association
malgache Tohana (soutien en malgache) a été créée
et a monté un atelier de formation à la couture au
centre du bidonville d’Antananarivo. Jacadi a utilisé
d’anciens restes de rouleaux de tissu Liberty pour
produire un tote bag, le mettre en vente en France
et en Europe et donner tous les bénéfices. LOI, un de
ses fournisseurs à Madagascar a aidé à la formation
et à la mise en place du projet. 14 mamans ont été
recrutées, formées et ont cousu et brodé une
première commande de 3 000 sacs.

Hasina a 33 ans quand elle commence à être accompagnée par
l’association Koloaina. Elle vit à Antananarivo à Madagascar et
habite dans un bidonville. En 2019, elle a vécu très difficilement
le départ de son mari et s’est occupée toute seule de ses 2 filles.
Quand elle apprend qu’un atelier de formation à la couture va être
créé, elle veut immédiatement en faire partie. Elle est recrutée
avec 13 autres femmes et pendant 7 mois, elle se forme à la
couture tout en étant payée pour subvenir à ses besoins. Elle coud
aussi les tote bag en Liberty pour Jacadi, dont les commandes et
les bénéfices des ventes permettent de financer les mamans et l’atelier.
Pendant la formation, Hasina a été remarquée pour sa concentration, sa motivation et surtout sa
détermination à vouloir changer sa vie et améliorer sa situation économique. Cela s’est confirmé car
seulement un mois et demi après sa formation, elle a décroché un emploi dans un atelier de confection.
Cela fait bientôt 16 mois qu’elle travaille ; elle est passé d’un salaire de 43 € à 61 €. Elle est heureuse
car elle peut répondre aux besoins de ses enfants et prendre en charge leurs frais de scolarisation.

« 3 autres promotions ont été recrutées et fin 2020,
c’est 48 femmes qui ont été formées. Plus de la moitié ont déjà trouvé
un emploi malgré la crise sanitaire et économique du pays. »
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APPRENDRE C’EST CHOISIR SA VIE
RENDRE LES DROITS DE L’ENFANT ACCESSIBLE À TOUS
En 2019, ASMAE, Okaïdi et le Fond’actions We Act For Kids ont créé un escape game pour faire
découvrir les droits de l’enfant. L’escape game a été lancé pour la première fois lors de la journée
mondiale des droits de l’enfant, en novembre 2019. Les jeunes en service civique pour l’association
l’ont ensuite fait découvrir dans les écoles début
2020.
Les participants doivent retrouver Nathan, un jeune
garçon qui travaille sur les droits de l’enfant et qui a
disparu. Le jeu a été conçu pour faire découvrir les
droits de l’enfant et leur respect dans le monde. Pour
toucher un plus grand nombre d’enfant, ASMAE, a
décidé de concevoir une plateforme digitale pour
sensibiliser aux droits de l’enfant
En novembre 2020, avec le soutien du Fond’actions
We Act For Kids et d’Okaïdi, l’association Asmae
Sœur Emmanuelle lance un MOOC (Massiv Open
Online Courses) sur les droits de l’enfant, créant le
site “Yallapourmesdroits.fr”.

L’ÉDUCATION POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS
professeurs ont continué à suivre les enfants.
En 2014, la marque Okaïdi et le Fond’actions ont
Elles se sont donc rendues chez les élèves pour
monté avec des usines de textile au Bangladesh
assurer certains cours.
un business social. Il a permis à des femmes en
difficulté d’avoir une activité économique et de
Des professeurs ont également reçu chez elles,
financer la scolarisation des enfants des bidonvilles.
par petit groupe, cinq à six élèves pour les aider,
Organisé avec l’ONG du professeur Yunus, la
une fois par semaine. Chacun respectait les gestes
Grameen Shikkha, le projet a permis de scolariser
barrières; aucun enfant et aucun professeur n’a été
1 400 enfants du CP à la 5ème. Pour veiller à la santé
contaminé. Grâce à la mobilisation des professeurs,
des enfants, le Fond’actions a
plus de 90% ont réussi leur
ensuite financé une clinique au
examen final, passé chez
« Plus de 90% des élèves
centre du bidonville. Afin de
eux dans des conditions très
contribuer au développement
ont réussi leur examen final, difficiles.
intégral des enfants, des
passé chez eux dans des
Aujourd’hui les écoles du
classes de musique, d’art, de
Bangladesh
sont
encore
conditions très difficiles. »
danse puis de sport ont été
fermées. La réouverture était
mises en place.
prévue pour le 31 mars 2021
mais la date a été décalée
Mais le 16 mars 2020 le
suite au nombre de cas encore trop élevés. Les
gouvernement du Bangladesh a annoncé la
professeurs continuent à se déplacer chez les
fermeture des écoles pour la sécurité des enfants
familles dans les bidonvilles, pour fournir du
et pour freiner l’épidémie du coronavirus. Sans
matériel pédagogique et maintenir quelques cours.
ordinateur et sans internet, il était impossible
Cet engagement quotidien reflète l’importance de
pour les enfants des bidonvilles de suivre leur
l’éducation pour ces professeurs et ces enfants.
cours à distance. Malgré les fermetures, les
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La plateforme digitale est destinée à tous les enfants
âgés de 8 à 12 ans et s’adresse également aux écoles.. Différentes activités comme des vidéos, des
jeux, des quizz, et des défis à relever sont proposées pour que les enfants apprennent en s’amusant.
Les vidéos pédagogiques sont animées par le parrain du projet, Joan Faggianelli, de la chaîne Gulli.
A travers cette plateforme, l’objectif est de faire connaître la Convention Internationale Des Droits de
l’Enfant (CIDE), tout en faisant prendre conscience aux enfants du rôle qu’ils peuvent avoir.

Grâce à ce MOOC l’association a touché plus de 10 000 élèves
dans 80 écoles et plus de 23 000 enfants se sont connectés
pour mieux connaître leurs droits.

KOZAMA À MADAGASCAR
Depuis 10 ans, le Fond’actions, en partenariat
avec ATIA/INTERAIDE agit pour les familles
les plus pauvres d’Antananarivo. Il cofinance
chaque année 14 écoles maternelles qui
préparent 2300 enfants en situation de
précarité à entrer à l’école primaire.
Kozama est l’association malgache qui
s’occupe des classes maternelles dans les
écoles publiques des quartiers pauvres de
Tana. Les classes accueillent 25 à 30 élèves,
âgés de 3 à 5 ans. Les cours sont assurés
4 fois par semaine sur une durée de 3h30.
Chacune de ces classes sont animées par
des éducateurs formés par KOZAMA.
En mars 2020, comme partout dans le monde, les écoles ont fermé. Les équipes sur place ont
continué à suivre les familles et à les aider mais pour les enfants, cette année sans école a été très
difficile. Durant la fermeture des écoles, les équipes de KOZAMA ont travaillé sur l’identification de
nouvelles écoles primaires et la mise en place de nouveaux outils pédagogiques comme des cahiers
d’apprentissage par niveau et par matière. Pour rattraper au mieux le retard accumulé par les enfants
durant la fermeture des écoles, des sessions de rattrapages ont été proposées à 565 élèves dans
3 écoles primaires en octobre.
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