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[ PORTRAIT DE BÉNÉVOLE ]

Victoire Gas, une bénévole engagée
pour Dons Solidaires
Victoire Gas est née à Lyon,
son père était directeur chez
Rhône-Poulenc à Saint-Fons,
puis elle a vécu une partie de
sa vie en région parisienne.
Cette mère de quatre enfants
est revenue vivre dans le quartier de la Préfecture, l'année
dernière. « J'ai choisi de faire
du bénévolat pour offrir un
peu de mon temps libre et
faire du bien autour de moi.
C'est une valeur familiale que
je veux transmettre à mes
enfants », confie celle qui est
aussi ingénieur en informatique.
i Victoire Gas s'implique dans la vie associative. Photo Laurence Ponsonnet

Pour la rentrée, elle veut
créer des « kits scolaires »
pour les familles démunies

Depuis un an, elle mène à bien
diverses actions pour Dons
Solidaires et participe à la
création de l'antenne lyonnaise de ce collectif. « Cette association lutte contre l'exclusion. Elle sert d'intermédiaire
entre les entreprises, qui disposent de stocks de produits
neufs invendus non alimentaires, et les associations caritatives qui les redistribuent
aux plus démunis. Elle permet

aussi de lutter contre le gaspillage, cela s'inscrit dans une
démarche écologique qui me
tient aussi à coeur. »
Ses objectifs sont de se rapprocher du réseau local industriel, afin de trouver de nouveaux donateurs de produits
et aussi, c'est important, d'être
au plus près des associations
bénéficiaires, afin de vérifier
que les valeurs de Dons Solidaires sont bien respectées. Le
projet de rentrée est de récupérer des stocks de produits

destinés aux enfants pour
créer des kits scolaires. Ils
seront ensuite offerts aux
familles nécessiteuses.
Et elle ajoute : « Créer cette
antenne me permet de faire
des rencontres, aussi bien
avec les bénévoles qu'avec les
donateurs. Cela participe à
mon i n t é g r a t i o n pour ce
retour à la vie lyonnaise. » •
Pour plus de renseignements :
contact@donssolidaires.fr,
0660955715,
www.donssolidaires.fr
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