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2014, Dons Solidaires fête ses 10 ans.
Les Rendez-vous du Mécénat de Produits orchestrés autour de la thématique
« 10 ans, 10 dates, 10 événements » mettent en avant les nombreux acteurs de
la chaîne de solidarité au bénéfice des plus démunis.
Découvrez ici la dernière actualité de l’association.

Dons Solidaires mobilise ses partenaires pour faire vivre
la magie de Noël aux plus démunis
A l’occasion de Noël, Dons Solidaires se mobilise auprès des enfants et des personnes démunies
pour leur faire passer un moment inoubliable. Grâce à des dizaines d’entreprises donatrices telles
que Mattel, Nature et Découvertes, Oxybul éveil et jeux, Ubisoft ou encore Esso près de 4 millions
d’euros de cadeaux seront redistribués aux enfants et aux personnes en grande difficulté.
Dons Solidaires place les enfants au cœur de ses préoccupations. Afin de mieux répondre à leurs
besoins spécifiques, l’association a créé en 2010 le Pôle Jeunesse, une manière optimale de
recenser les produits particulièrement adaptés à ce public et de mieux orienter les recherches et
les demandes auprès de nouveaux partenaires.
« Dans le prolongement de la charte de développement durable de Nature et Découvertes, nous
avons souhaité rendre plus visible notre engagement sociétal en participant à l’opération «Noël
pour Tous» de Dons Solidaires. Ainsi en 2014, nous continuons à participer à cette opération qui
permettra de venir en aide à plus de 20 000 enfants en difficulté. Ces enfants profiteront de nos
jeux et jouets neufs et auront la joie de partager ce moment magique de Noël. » déclare Alain
Reynaud, Directeur Logistique.
Grâce à Dons Solidaires, à la mobilisation de ses équipes dans toute la France et à de nombreux
bénévoles, cette période de fin d’année apportera des étoiles dans les yeux des enfants qui
recevront des jeux de société, des jouets, des vêtements et accessoires.
En partenariat avec plus d’une centaine de ses associations membres réparties sur l’ensemble du
territoire français, Dons Solidaires permettra à 20 000 enfants de vivre un moment unique placé
sous le signe de la solidarité.
Dans cette opération Noël pour Tous, Dons Solidaires n’oublie pas les adultes. Ceux-ci recevront
des produits d’hygiène et de bien-être offerts par l’entreprise L’Occitane en Provence.

10 décembre 2014 : un événement festif pour clôturer une année riche en dons et en partage
Pour clore en beauté l’année qui a marqué les 10 ans de l’association et faire une rétrospective
riche en témoignages et en images, Dons Solidaires organise le 10 décembre prochain un
événement au siège social de Crédit Agricole S.A., l’un de ses partenaires financiers historiques.
L’occasion unique de revenir sur les nombreuses actions qui ont rythmé cette année. Des
associations (Action Enfance, Une Chorba pour tous), des entreprises donatrices (L’Oréal
Professionnel, Disneyland) mais également des bénévoles viendront témoigner et expliquer leur
rôle dans cette belle chaîne de solidarité. Cette journée sera également l’occasion d’accueillir 70
enfants des associations CASP (75) et Grains de Soleil (78). Déballage des cadeaux, spectacle de
magie et goûter festif seront au programme.
Des arbres de Noël partout en France
De nombreux arbres de Noël auront également lieu pendant tout le mois de décembre en région
parisienne et dans plusieurs villes de France organisés par les associations membres de Dons
Solidaires, permettant ainsi aux familles en difficulté de vivre un Noël placé sous le signe de la joie.
Mercredi 03 décembre : Le Thor Tous Ensemble pour Tous (84)
- Mission : Cette association a pour but d’apporter une aide matérielle, une aide alimentaire
et un soutien à toute personne en situation de précarité résidant sur la commune de Thor
et des communes voisines (épicerie sociale, aide aux devoirs, friperie).
- Spectacle de Noël de 1h00 + Gouter + distribution des cadeaux de Dons Solidaires : 180
enfants âgés de 0 à 10 ans (enfants des bénéficiaires de l’épicerie sociale)
Dimanche 21 décembre : Grains de Soleil (78)
- Mission : Cette association a pour objet de créer un lieu d’écoute convivial, de créer
des actions intergénérationnelles, d’aider et soutenir à la parentalité, de contribuer à
résoudre le problème de mieux vivre ensemble, de favoriser la prise d’initiatives et de
participer au développement de la vie associative.
- 1200 enfants viendront chercher leurs cadeaux + spectacle
Samedi 19 décembre : Les saveurs du marché (59)
- Mission : Cette association a pour but la mise en place d’une structure de réinsertion sociale
avec l’ouverture d’une épicerie sociale sur le territoire de Mons en Baroeul par le biais d’actions
collectives et de créations d’ateliers.
-

Les familles viennent chercher les cadeaux pour toute la famille (adultes + enfants) avec
un gouter pour les recevoir. Il y a environ 85 familles dans l’épicerie sociale.

Samedi 13 décembre : Croix Rouge - Délégation locale de l'Est Lyonnais (69)
- Mission : Cette association a pour but de participer à tous les efforts de protection et
d’action sociale, de prévention d’éducation et de protection sanitaires et de s’employer
à prévenir et à apaiser toutes les souffrances humaines.
Offre de cadeaux à 151 enfants âgés de 1 à 11 ans.
A PROPOS DE DONS SOLIDAIRES :
Créée en 2004 et reconnue d’intérêt général, l’association Dons Solidaires est pionnière du mécénat de produits en
France. Elle agit comme un intermédiaire entre les entreprises qui disposent de stocks de produits neufs invendus de
consommation courante non alimentaires et des associations caritatives qui les redistribuent aux personnes les plus
démunies. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable et de solidarité en
encourageant les entreprises à donner plutôt que détruire.

En 2013, Dons Solidaires a redistribué 13,7 millions d’euros de produits à 206 associations venant en aide à plus de
450 000 personnes. En 10 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de 60 millions d’euros de produits avec
l’aide du Crédit Agricole S.A, partenaire engagé de l’association.
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