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#BAFSOLIDAIRE 

Pour une rentrée sociale et solidaire ! 
 

Des kits de fourniture gratuits pour les familles qui en ont le plus besoin 

 

Pour la 2nde année consécutive, la FCPE 31 met en place la Bourse aux fournitures (BAF) solidaire. Solidarité, 

égalité, équité, mais aussi baisse du coût de la rentrée pour les familles … c’est le sens des « Bourses 

aux fournitures » de la FCPE. 
 

Tendre vers la gratuité effective de la scolarité des enfants est l’une des revendications historiques de la FCPE. 

C’est pourquoi depuis quelques années, afin de pallier la hausse régulière des coûts liés à la rentrée scolaire, 

de soutenir le budget des familles et de leur permettre de préparer au mieux la rentrée, la FCPE 31 propose, 

par l’intermédiaire de ses conseils locaux FCPE dans les établissements, l’achat mutualisé à prix coûtant de 

kits de fournitures scolaires. 
 

Au-delà, c’est également travailler avec les équipes pédagogiques dans une logique de développement 

durable et de lutte contre le gaspillage mais également de réduction du poids du cartable. 
 

L’esprit solidaire des « bourses aux fournitures » s’exprime également au travers des adhésions nécessaires 

à l’achat de kits qui permettent, par la suite, aux équipes FCPE de financer des projets de co-éducation 

pour tous les élèves dans leur établissement. 

L’esprit de la bourse aux fournitures solidaire : soutenir des familles en difficulté.  

Comment ça marche ? En passant commande d’un kit de fourniture, la famille a la possibilité de donner un 

euro ou plus, sur la base du volontariat. Cet acte de solidarité déclenche une #BAFSOLIDAIRE. La FCPE 31 

subventionne alors la cagnotte solidaire à hauteur de 2 euros pour chaque #BAFSOLIDAIRE. Les parents qui 

le souhaitent pourront lors de l’achat de leur kit de fournitures alimenter une « cagnotte solidaire » afin d’en 

offrir à d’autres familles. 

 

 

Chiffres Clés 2020 

20 associations FCPE participantes 

implantées dans 20 établissements 

de Haute-Garonne 

 

592 dons enregistrés  

 

+ de 40 kits de fourniture offerts 

 

 

 

Pour tout renseignement : contact@fcpe31.org 


