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L’association Dons Solidaires fait vivre la magie de Noël
aux plus démunis
Parce qu’à Noël tout est amplifié, les inégalités le sont aussi : avec son opération Noël
pour Tous, Dons Solidaires tente d’effacer l’exclusion pour laisser place au partage en
mobilisant les entreprises pour des dons de produits en faveur des plus démunis.
Pour beaucoup, Noël est synonyme de fêtes et d’abondance. Cette période de fin d’année est
alors d’autant plus difficile à vivre pour les personnes défavorisées. Les parents culpabilisent de ne
pas pouvoir offrir à leurs enfants le Noël dont ils rêvent. Et les enfants, à mesure qu’ils
grandissent, réalisent l’écart qui les sépare de leurs camarades de classe.
C’est pourquoi, Dons Solidaires organise chaque année l’opération « Noël pour Tous » afin
d’offrir des produits neufs de qualité à ces familles. En 2014, grâce à des dizaines d’entreprises
partenaires telles que Mattel, Nature et Découvertes, Oxybul éveil et jeux et Ubisoft, l’équivalent
de 4 millions d’euros de cadeaux ont été distribués à plus de 30 000 personnes en grande
difficulté accompagnées par les associations partenaires de Dons Solidaires.
Si des jouets ou autres cadeaux neufs peuvent sembler à première vue superflus dans la lutte
contre la précarité, le bénéfice moral reste pourtant très important pour ces familles en grande
difficulté financière. En témoigne cette mère célibataire de l’association Aspire, membre du réseau
de Dons Solidaires : « J’avais pourtant prévenu ma fille qu’elle n’aurait pas la poupée qu’elle
voulait. Je ne pensais pas pouvoir lui offrir cette année. Elle va être ravie ! »

Encore un Noël inoubliable en 2015
Cette année encore, l’association compte bien relever le défi et offrir aux petits comme aux grands
de nombreux cadeaux : peluches, livres, jeux de société, jouets, produits de beauté, parfums,
vêtements etc. Il s’agit comme toujours de produits neufs, invendus, que l’association récupère
auprès des entreprises donatrices pour les redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Dons
Solidaires accompagne ainsi les entreprises dans une démarche durable de lutte contre l’exclusion
à travers cette chaîne de solidarité.
« Dans le prolongement de notre charte de développement durable, nous avons souhaité rendre
plus visible notre engagement sociétal en participant à l’opération Noël pour Tous de Dons
Solidaires. En 2015, nous continuons à participer à cette opération qui permettra de venir en
aide aux enfants en difficulté. Ils profiteront de nos jeux et jouets neufs et auront la joie de
partager ce moment magique de Noël en famille. », David Sève, Directeur de la Fondation et du
Service Engagements de Nature & Découvertes

Des arbres de Noël dans toute la France
De nombreux arbres de Noël, organisés par les associations membres de Dons Solidaires, auront
lieu partout en France pendant le mois de décembre, permettant ainsi aux familles de vivre un
Noël placé sous le signe de la fête et du partage.
Dès le mois de novembre prochain sur le site de Dons Solidaires : www.donsolidaires.fr,
retrouvez toutes les informations concernant les distributions et arbres de Noël sur l’ensemble
du territoire français.

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 2015, Dons Solidaires distribue plus de 20 millions d’euros de produits à 300 associations venant
en aide à plus de 500 000 personnes. En 10 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de 90
millions d’euros de produits avec l’aide de Crédit Agricole S.A, partenaire engagé de l’association.
Pour plus d’informations : www.donsolidaires.fr

SERVICE DE PRESSE DONS SOLIDAIRES
Catherine Caussou – 01 53 67 12 89 / 06 60 51 71 19 – catherine.caussou@ogilvy.com
Elodie Haffreingue – 01 53 67 12 67 – elodie.haffreingue@ogilvy.com

