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L’association Dons Solidaires vient en aide
aux personnes âgées les plus vulnérables
Depuis trois ans, Dons Solidaires distribue dans toute la France des produits non alimentaires de
première nécessité aux personnes âgées en situation d’isolement à l’occasion de la Semaine
Bleue qui se tiendra cette année du 12 au 18 octobre.

Les seniors : un public particulièrement touché par la détresse morale et matérielle
Selon une étude de la Fondation de France réalisée en 2014, près d’un million de personnes de plus
de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté et 15% des plus de 75 ans sont touchés par la solitude
sans aucun lien social ou familial.
Consciente de la situation de très nombreux seniors en France, l’association Dons Solidaires en a fait
une priorité dans les actions qu’elle mène chaque année. Profitant de la Semaine Nationale des
Retraités et des Personnes Agées, les équipes de l’association organiseront pour la troisième année
consécutive des distributions de produits neufs invendus récupérés auprès d’entreprises donatrices.
L’objectif de cette opération : soulager le quotidien et apporter du réconfort à ces personnes
souffrant de pauvreté et de solitude.
Des produits invendus au profit de seniors isolés
Chaque année en France, des millions de produits non-alimentaires restent invendus pour diverses
raisons : fin de collection, changement de packaging, surproduction etc. Depuis plus de 10 ans, Dons
Solidaires démarche les entreprises afin de récupérer leurs stocks et les distribuer via son réseau
d’associations caritatives aux personnes en situation de précarité.
Pour cette opération, Dons Solidaires agit en partenariat avec de nombreux fabricants tels que
Damart, Procter & Gamble, Beiersdorf ou encore L’Occitane en Provence pour offrir vêtements
chauds, chaussons, peignoirs, eaux de toilette, crèmes hydratantes ou mousses à raser. Préparés et
reconditionnés par Dons Solidaires, ces produits seront ensuite envoyés aux associations caritatives
pour les offrir à de nombreuses personnes âgées sur l’ensemble du territoire français. L’an dernier,
Dons Solidaires a ainsi distribué plus de 350 000 euros de produits neufs à ses associations
membres au profit de 3 000 seniors.

Rencontres festives et ateliers bien-être : des moments de partage et d’échanges
En partenariat avec Dons Solidaires, des associations telles que Les Petits Frères des Pauvres, l’Olivier
des sages, Donner Recevoir, Association Vaudaise pour l’Entraide dans la Cité et des EHPAD
organiseront des animations conviviales au cours desquelles les produits seront offerts à leurs
bénéficiaires.
Grâce aux bénévoles des antennes régionales de Dons Solidaires (Languedoc-Roussillon, RhôneAlpes, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais), des journées festives seront organisées autour des
distributions de produits. Ateliers bien-être, spectacles et goûters seront au programme. Autant
d’attentions qui permettront de rompre l’isolement et apporter du réconfort à ces personnes âgées.
Fanny Follie, Déléguée Générale de l’association Donner Recevoir (78), explique : « Cette distribution
est l'occasion de créer un temps d’échange privilégié avec les résidents âgés et nécessiteux de cette
maison de retraite. Recevoir une telle attention représente beaucoup dans le cœur de nos aînés,
malheureusement souvent laissés pour compte. Leur offrir des produits d'hygiène et de beauté de
qualité leur permet de se considérer dans toute leur humanité.»
Retrouvez dès la rentrée de septembre l’ensemble des informations concernant les distributions
de la Semaine Bleue sur le site de Dons Solidaires : www.donsolidaires.fr
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 2014, Dons Solidaires a distribué 21,7 millions d’euros de produits à 260 associations venant en
aide à 500 000 personnes. En 10 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de 70 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
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