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MARSEILLE : DONS SOLIDAIRES – Un « NOEL POUR TOUS »
pour les plus démunis
MARSEILLE : Un Noël en fête pour les plus démunis grâce à Dons Solidaires et ses partenaires
entreprises et associations.

A l'occasion de Noël, Dons Solidaires se mobilise auprès des enfants et des personnes démunies pour leur
faire passer un moment inoubliable. Grâce à des dizaines d'entreprises donatrices, des milliers de cadeaux
seront redistribués aux familles en grande difficulté. Cette année toutes les personnes démunies pourront
vivre un Noël placé sous le signe de la solidarité : les femmes, les enfants et les personnes âgées.
Depuis 2004, Dons Solidaires, association pionnière du mécénat de produits non alimentaires en France,
collecte les produits neufs de consommation courante et les redonne à ceux qui en ont le plus besoin. Cette
année, Dons Solidaires renouvelle pour la 6ème fois consécutive son opération « Noël pour Tous » à travers
toute la France, dans le but d'apporter un peu de bonheur et de réconfort aux personnes défavorisées en
cette période de fêtes.
Pour cette opération « Noël pour Tous », Dons Solidaires mobilise les acteurs de sa chaîne de solidarité :
entreprises donatrices, salariés, bénévoles et associations caritatives. Dons Solidaires s'occupe de tout :
collecte des cadeaux auprès des entreprises, prise en charge logistique des dons, reconditionnement et
livraison jusqu'aux associations partout en France.
Les produits collectés sont des invendus neufs et de qualité récupérés auprès d'entreprises donatrices
engagées dans une démarche durable de lutte contre le gaspillage et l'exclusion. En donnant à Dons
Solidaires, les donateurs ont l'assurance de voir leur entreprise valorisée dans un engagement RSE encadré,
sécurisé et concret et deviennent acteurs de l'économie solidaire.
Grâce au réseau d'associations partenaires partout en France, ces cadeaux sont redistribués à des milliers
d'enfants et d'adultes en situation de difficulté : jeux de société, jouets, livres, déguisements, peluches, produits
de beauté, parfums, montres, baskets etc.
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En 2015, avec le soutien de plus de trente entreprises donatrices telles que Mattel, Nature et Découvertes,
Oxybul Eveil et Jeux et Yves Rocher, ce sont près de 6 millions d'euros de cadeaux solidaires qui ont été
sauvés de la destruction et distribués à plus de 60 000 hommes, femmes et enfants en difficulté pour passer
des fêtes de Noël solidaires.
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