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Dons Solidaires : permettre aux femmes démunies de se sentir
belles

L'association Dons Solidaires organisera une nouvelle fois son opération Femmes en Fête en 2017.
L'objectif ? Redonner aux femmes en situation de précarité l'envie d'être belle, à travers des ateliers de bienêtre et des distributions de produits cosmétiques.
Des ateliers bien-être et des distributions de produits partout en France

Cela fait déjà cinq ans que Dons Solidaires , association spécialisée dans le don de produits non
alimentaires, lance son opération Femmes en Fête, à l'occasion de la Fête des Mères. Par l'organisation
d'ateliers de bien-être et de conseils (massages, soins esthétiques, coiffure...) et par le don de produits de
beauté, l'association aide les femmes en situation de précarité à se sentir plus belles. Ce qui leur permet
de retrouver confiance en elles et estime de soi, des composantes cruciales pour leur réinsertion sociale et
professionnelle. Les ateliers se tiennent partout en France, dans les locaux des associations qui suivent ces
femmes au quotidien.

Des produits reconditionnés, donnés par les grandes entreprises

L'année dernière, l'opération Femmes en Fête a permis le don de 130 000 crèmes hydratantes, parfums,
produits de maquillage et autres soins pour les cheveux à plus de 18 000 femmes en France, avec la
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participation de 90 associations. L'ensemble des produits de beauté et d'hygiène distribués par Dons
Solidaires sont collectés auprès de grandes entreprises, dont L'Oréal Professionnel, l'Occitane en Provence
et Yves Rocher. Il s'agit de produits en parfait état, mais sortis du circuit commercial, car issus de fins de série
par exemple. Toutes les informations sur les ateliers et distributions de produits sont disponibles depuis le
mois d'avril sur le site de Dons Solidaires .

vidéo : http://www.carenews.com/fr/news/7309-dons-solidaires-permettre-aux-femmes-demunies-de-sesentir-belles
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