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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 8ème actualité de l’association.

L’entrée dans l’hiver donnera l’occasion à l’association Dons Solidaires de
renforcer son action auprès des personnes mal ou non logées
Selon une étude de la Fondation Abbé Pierre, en France, plus de 3,5 millions de
personnes sont mal ou non logées et vivent parfois dans des conditions
extrêmement difficiles où les produits de première nécessité font cruellement
défaut.
L’association Dons Solidaires est engagée depuis plus de 10 ans dans la lutte contre la
précarité. Pionnière dans le mécénat de produits non alimentaires en France, Dons
Solidaires récupère auprès des entreprises des stocks de produits invendus souvent voués à
la destruction qu’elle redistribue aux plus démunis via ses 250 associations membres.

Présente dans toute la France grâce à ses antennes régionales (Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon, Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France), Dons Solidaires renforce sa lutte contre le
mal-logement auprès de ses associations membres pendant la période hivernale.

Produits d’hygiène et d’entretien, vaisselle, linge de maison sont autant de produits neufs
que Dons Solidaires met à disposition des associations pour les aider dans leur mission au
quotidien : accueillir dans l’urgence, héberger pour une nuit ou pour plusieurs jours,
accompagner les personnes pour se réinsérer dans la société.

Des dons de première nécessité pour changer le quotidien
Cette année, Dons Solidaires a distribué plus de 5 000 couvertures offertes par Air France à
15 associations portant assistance aux sans domicile fixe.
Grâce aux Galeries Lafayette, Dons Solidaires a équipé l’association Imanis (45) d’une
cinquantaine de matelas et sommiers neufs pour son centre d’accueil de jour, de nuit et sa
pension de famille.
Les enfants de la crèche du Foyer St Bruno Apprentis d’Auteuil (69) et des Bébés de Sénart
(77) ont la joie de recevoir de nouveaux équipements pour les accueillir encore dans de
meilleures conditions avec du matériel de puériculture fourni par Jacadi : tapis d’éveil,
gigoteuses, tours de lit etc.
« Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec votre Dons Solidaires. Les résidents
et nous même sommes très satisfaits de la qualité des produits que nous recevons et de
l’accueil réservé par l’équipe. », David Fabregoul, Chef de service de ISSUE.

Des partenaires fidèles d’année en année
• Donateurs produits : Air France, (Les Galeries Lafayette), Procter & Gamble, Pyrex,
Jacadi, Oxybul éveil et jeux

• Associations bénéficiaires : Communauté Emmaüs, Fondation Armée du Salut, La
Mie de pain, Action Enfance, Apprentis d’Auteuil, Foyer du Léman, CASIM etc.
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 50 millions d’euros de
produits avec l’aide du Crédit Agricole S.A, partenaire engagé de l’association.
Pour plus d’informations : www.donsolidaires.fr
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