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ROBERTSAU Femmes en fête 2017

« Elles retrouvent bien
plus qu'une apparence »
Mardi dernier dans le cadre
son opération « Femmes en
fête 2017 », l'association
Dons Solidaires a proposé
aux femmes en situation de
précarité de prendre quèlques instants pour elles
grâce à un atelier bien-être
animé par « Le parcours ».
COMME L'ANNÉE PRÉCÉDENTE,

c'est l'association « Le parcours » qui a permis aux inscrites à l'atelier de bénéficier
d'un petit moment de « pomponnage » via son salon de
coiffure solidaire. Masque,
soins de peau, maquillage et
surtout précieux conseils ont
été prodigués toute la matinée
dans les locaux du CSC L'Escale à la Robertsau.
« C'est un vrai moyen
de les booster »
« Entendons-nous bien, a précisé Carole Herrero, la présidente de l'association «Le parcours». Évidemment, l'estime
de soi, la confiance et l'assurance passent par l'apparence,
mais au-delà de cet aspect c'est
surtout un espace d'écoute et
d'échange que nous proposons. Toutes les participantes
ont été identifiées en amont et
sont en situation de précarité,
temporairement ou durablement. En sortant d'ici, elles
retrouvent bien plus qu'une
apparence ; c'est un vrai
moyen de les booster. »
Dons solidaires a par ailleurs
offert un ensemble de produits
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Entourant Carole Herrero de l'association Le Parcours, Raphaëlle et Amélie en compagnie de
Laurence (à droite), pour l'association Dons solidaires. PHOTO DMA

et accessoires de beauté aux
participantes autour d'un petit-déjeuner fruité. Plusieurs
structures ont bénéficié de
l'opération dont le Home protestant, l'Étage et France Horizon, partenaire privilégié qui
vient justement de recevoir
une importante donation permettant d'équiper en oreillers
et couettes dè nombreux centres d'accueil d'urgence.
Un réflexe de gestion
durable...
Depuis l'année dernière, l'antenne Grand Est de Dons solidaires a recruté de nouveaux
donateurs en Alsace : « Ils ré-

fléchissaient à une alternative
au stockage ou à la destruction, explique Raphaëlle du
Fayet, bénévole de l'association. Le don, c'est un gain financier non négligeable mais
aussi une gestion des flux simplifiée pour des entreprises de
produits non alimentaires qui
n'ont pas toujours de canal de
redistribution. Nous nous occupons de tout. »
Mais au-delà du don, l'occasion est offerte aux entreprises
de s'impliquer plus fortement
encore : « Nous leur demandons aussi de mobiliser leurs
ressources humaines, poursuit Amélie Chapis, bénévole

de Dons Solidaires. Ainsi l'action prend aussi du sens pour
les salariés qui participent
physiquement à des actions en
venant par exemple donner un
coup de main dans notre entrepôt parisien. »
Associations, épiceries solidaires, centres d'accueil... En
France, près de 500 structures
ou organismes bénéficient des
actions de Dons Solidaires,
soit quelque 650 DOO personnes.
E B.

I www.donsolidaires.fr
www.leparcours67.com i

DONS 0401551500504

