Communiqué de presse
Juillet 2017

AIDE ESTIVALE
Dons Solidaires fournit des produits d’hygiène pour l’opération mobile,
Bus69, qui repart sur les routes de la région lyonnaise à la rencontre des
familles en difficulté.

C’est parce que l’aide aux familles en situation de précarité ne devrait pas avoir de
saisonnalité que Dons Solidaire – association pionnière du mécénat de produits non
alimentaires en France - ne s’accorde pas de vacances et repart au côté de la Fondation
AJD pour l’opération Bus69 en région Rhône-Alpes.
À l’heure de l’été, quand la plupart des associations ferment, des milliers de personnes
âgées, de familles avec de jeunes enfants et de personnes seules sont livrés à elles-mêmes.
Chaque été ces « oubliés des vacances » se retrouvent sans aucune aide. Ces populations
précarisées souffrent de la chaleur, du manque de nourriture, et ne trouvent, bien souvent,
même pas d’endroit où dormir et se laver. C’est ce qui a motivé Dons Solidaires à se
mobiliser pour développer une aide ciblée aux associations ouvertes pendant la trêve
estivale.
Sur Lyon et sa région, l’opération de prévention mobile BUS 69 est reconduite. Une action
d’envergure qui a vu le jour en 2016 à l’initiative de la fondation AJD. À bord d’un campingcar aménagé, une équipe de bénévoles, accompagnée quand l’urgence l’exige, par un
médecin de « Médecin du monde », sillonne une quinzaine de bidonvilles de Lyon et de sa
périphérie pour aller à la rencontre des populations extrêmement pauvres.
Pour la 2eme fois, Dons Solidaires, partenaire de cette action de solidarité, apporte son aide
matérielle avec des produits de base indispensables : couches, biberons, rasoirs, gels
douche, dentifrices etc. « Au-delà de l’alimentation, il faut aussi soulager le quotidien des
familles et assurer l’hygiène corporelle. » Sylvie Sebaoui, Assistante de Direction Fondation
AJD.
Ces produits non alimentaires proviennent tous d’entreprises donatrices. Ils sont distribués
au cours des visites, qui donnent lieu à des temps d’échanges et de partage, apportant
réconfort et soutien à ceux qui en ont cruellement besoin.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous rendre visite sur le site de Dons Solidaires :
www.donsolidaires.fr
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