Communiqué de Presse – Juin 2016
Parce que la pauvreté ne connait pas de trêve, Dons Solidaires
se mobilise tout particulièrement pendant l’été
Pas de vacances pour la solidarité. Alors que certaines associations ferment leurs portes pendant
l’été, d’autres se mobilisent : Distribution de produits de première nécessité, aide au départ en
vacances, animations pour les enfants, de nombreuses initiatives naissent durant l’été auxquelles
l’association Dons Solidaires apporte son soutien.
DONS SOLIDAIRES : UNE AIDE MATERIELLE AUX PERSONNES EXCLUES
Pendant la trêve estivale, de nombreuses associations caritatives se voient obligées de fermer faute
de bénévoles disponibles. Une situation difficile pour les personnes démunies qui souffrent de la
chaleur, du manque de nourriture et ne trouvent bien souvent pas d’endroit où dormir et se
laver. Personnes âgées, familles avec de jeunes enfants ou personnes seules se retrouvent livrées à
elles-mêmes pour subsister.
Certaines associations caritatives se coordonnent ou se regroupent afin de venir en aide à ces laissés
pour compte. Ces initiatives permettent de meilleures conditions de vie pour les personnes en
difficulté pendant l’été : distributions de colis, ouverture de centres d’accueil, maraudes… Dans la
région lyonnaise par exemple, la mise en circulation d’un camping-car permet d’offrir des produits de
puériculture et des consultations médicales dans les quartiers défavorisés. Sur Paris, où près de 150
associations arrêtent leur activité le mois d’aout, les bénéficiaires sont réorientés vers des structures
d’accueil ouvertes spécialement l’été.
L’association Dons Solidaires a décidé de soutenir et de s’associer tout particulièrement à ces
associations durant la période estivale en leur apportant une aide matérielle avec des produits de
base indispensables au quotidien et très demandés : couches, rasoirs, gels douche, dentifrices etc.
« A cette période de l’année où les mains tendues se font plus rares, Dons Solidaires a à cœur de
soutenir les associations mobilisées sur le terrain pour poursuivre l’aide aux plus démunis. Car en plus
du panier alimentaire, des couches pour son enfant, un shampoing ou un gel douche sont
indispensables au quotidien. Ces distributions estivales permettent ainsi d’apporter aux plus démunis
le minimum vital afin de garder un peu d’estime de soi.» déclare Dominique Besançon, Déléguée
Générale de l’association Dons Solidaires.

DONS SOLIDAIRES : UN SOUTIEN AU DEPART EN VACANCES DES ENFANTS DEMUNIS
En France, un enfant sur trois ne part pas en vacances car ce poste est impossible à maintenir pour
les familles en difficulté financière qui privilégient avant tout le logement et l’alimentation.
Mais l’été, de nombreuses associations offrent à des enfants qui n’auraient jamais pu partir en
vacances en famille l’occasion de profiter de quelques jours loin de chez eux. Ces moments
permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités culturelles ou sportives, de s’ouvrir à
d’autres horizons et de partager ainsi des moments inoubliables. Les vacances jouent un vrai rôle
dans l’épanouissement et le bien-être de l’enfant.
Chaque année, Dons Solidaires s’associe à ses associations partenaires afin de fournir des produits
neufs adaptés aux départs en vacances et à l’organisation de sorties. Crèmes solaires, baskets, sacs
à dos, kit d’hygiène, jeux de plein air sont ainsi proposés afin d’équiper au mieux les enfants et les
faire partir dans de bonnes conditions. De nombreuses entreprises renouvellent leur participation à
l’opération en donnant leurs produits : Oxybul éveil & jeux, Decathlon ou encore Beiersdorf.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous rendre visite sur le site de Dons Solidaires :
www.donsolidaires.fr où vous retrouverez l’ensemble des informations concernant cette
opération.

A PROPOS DE DONS SOLIDAIRES :
Depuis 2004, l’association Dons Solidaires accompagne les entreprises désireuses de donner une
seconde vie à de produits neufs non alimentaires. Chef d’orchestre d’une chaîne de solidarité dont le
champ d’action couvre la France entière, Dons Solidaires apporte une solution innovante, gratuite et
reconnue d’intérêt général aux entreprises : donner plutôt que détruire, partager plutôt que gaspiller.
Pionnière du mécénat de produits en France, en 2015, Dons Solidaires a distribué 25 millions d’euros
de produits à près de 500 associations caritatives venant en aide à 600 000 personnes. En 12 ans
d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de 100 millions d’euros de produits avec l’aide de Crédit
Agricole S.A, partenaire engagé de l’association. Parce que donner, c’est être responsable, solidaire
et produire durablement.
Pour plus d’informations : www.donsolidaires.fr
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