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STRASBOURG Vie associative

« Femmes en fête »
profiter d'une collation avant
ou après un soin esthétique
ou une remise en forme capillaire. »

Toute la matinée de vendredi, les femmes de l'association « Le Parcours » ont pu
bénéficier de l'opération
« Femmes en fête » organisée pour la première fois à
Strasbourg par « Dons Solidaires », à la veille de la fête
des mères.

« Encouragements
et conseils »
Comme Perrine, 36 ans, en
recherche d'emploi qui apprécie « les encouragements,
les conseils et l'attention que
nous apportent Carole et l'association. » Avant de repartir, chaque femme présente à
reçu de la part dè « Dons
Solidaires » un nécessaire à
maquillage contenant vernis
à ongles, crèmes de jour et
autres sels de bains. •

DEPUIS SA CRÉATION en

2004, l'association « Dons
Solidaires » n'a cessé de croître au point que son modèle
s'exporte aujourd'hui un peu
partout en Europe. « Pour
bien comprendre ce succès,
explique Raphaëlle du Fayet,
bénévole de l'antenne Alsace
de l'organisme, il faut savoir
que les entreprises françaises ont pour la plupart, des
stocks d'invendus qui attendent la destruction. Ces produits sont neufs. Tout cela à
un coût non négligeable
(stockage, destruction, recyclage) et n'apporte que peu,
voir aucun retour sur investissement ».
Une opération 100 %
gagnant/gagnant
« Dons Solidaire propose
donc aux entreprises de s'engager plus durablement dans
l'action solidaire, poursuit sa
collègue Amélie Chapis, en
offrant leurs stocks de produits non-alimentaires, en
vue d'une redistribution aux
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Un peu de bien-être avec l'opération Femmes en fête
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» http://www.donsolidaires.fr

associations adhérentes.
D'un côté les entreprises partenaires y gagnent sur tous
les fronts en donnant une
deuxième chance à des produits invendus ou invendables, ce qui est positif en
termes d'image et avantageux en matière de défiscalisation. De l'autre, des associations qui sont toujours les
premières victimes des coupes budgétaires bénéficient
de produits neufs à redistribuer. » Au final, une opération 100 % gagnant/gagnant !
Et ce vendredi matin, au sein
de la plateforme associative

de l'annexe du CSC de l'Escale, C a r o l e H e r r e r o , la
bouillonnante directrice de
l'association Le parcours,
avait encore une fois la bonne humeur communicative.
Accompagnée d'Akalya, esthéticienne salariée dè l'association, et de Mélody, coiffeuse bénévole, elle a offert
bien-être et détente à toutes
celles qui s'étaient préalablement inscrites sans pour
autant refuser l'accès à celles
qui se présentaient spontanément. « Ce matin, raconte
la présidente Marilyn KeithBaltzer, c'est une bonne vingtaine de femmes qui ont pu
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