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« Femmes en fête » 2018
Quand les invendus des entreprises font le bonheur
des femmes en précarité
Depuis 6 ans, l’association Dons Solidaires, pionnière du mécénat de produits non-alimentaires en
France, organise à l’occasion de la fête des Mères une action nommée « Femmes en fête ». Une date
symbolique, mais surtout un prétexte pour mettre en place partout en France, et grâce aux dons de
produits de beauté, des ateliers de bien-être éphémères pour des femmes en situation de précarité.
Cette action destinée uniquement aux femmes permet de leur apporter un peu de réconfort.
Souvent seules, les femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés pour se loger, trouver un
emploi et faire face aux épreuves du quotidien. Depuis plus de 6 ans, ces femmes sont au cœur de
l’action de Dons Solidaires qui mobilise l’ensemble de ses partenaires : entreprises donatrices,
partenaires logistiques, associations caritatives et bénévoles pour créer l’événement « Femme en
fête ». Ainsi, chaque année, de plus en plus d’entreprises font don de produits neufs et mobilisent leurs
collaborateurs lors d’ateliers solidaires.
L’opération « Femmes en fête » permet à cette période de l’année de redonner un peu confiance et
d’apporter une bulle de bien-être à un grand nombre de femmes dans le besoin. Dons solidaires est
particulièrement attachée à cette mobilisation solidaire qui les aide à retrouver l’estime de soi et
contribue à jouer un rôle dans la réinsertion sociale et parfois professionnelle.

TOUJOURS PLUS DE DONS POUR LE BONHEUR
DE PLUS DE FEMMES VULNERABLES
En 2017, l’opération « Femmes en Fête » a permis de
distribuer 374 000 produits de beauté et d’hygiène (versus
130 000 en 2016) à plus de 30 000 femmes bénéficiaires
(versus 18 000 en 2016) sur l’ensemble de la France grâce à
128 associations caritatives partenaires et 13 entreprises
donatrices !
Dons Solidaires fédère, autour de son opération de
nombreuses entreprises comme par exemple Galeries
Lafayette, L’Occitane en Provence, Monoprix, Omega
Pharma, Weleda, Yves Rocher, Johnson & Johnson …

Ce sont des milliers de produits qui sont donnés par
les entreprises : crèmes hydratantes, shampooings,
laits corporels, soins du visage, maquillages,
parfums, soins des cheveux ou encore vernis.
Les produits sont ensuite pris en charge par la
logistique de Dons Solidaires, à l’entrepôt de MoissyCramayel (77), reconditionnés par les équipes de
salariés et bénévoles pour être acheminés jusqu’aux
associations caritatives accompagnant des femmes
en situation de fragilité.

Et parce que la précarité ne se limite pas à la période de la fête des mères, de plus en plus d’entreprises
rallient la cause de Dons Solidaires et permettent, grâce à leur soutien, la réussite de l’ensemble des
actions menées toute l’année.

DES ATELIERS DOUCEUR DANS LA LUTTE DES FEMMES CONTRE LA PAUVRETE !
A l’occasion de « Femmes en fête », de nombreux ateliers de beauté et de massages bien-être sont
organisés dans toute la France.
Dans les associations caritatives faisant partie de son réseau, les bénévoles de Dons Solidaires et
collaborateurs d’entreprises partenaires prodiguent des soins de bien-être des mains, de la nuque, du
dos ... ce sont des rencontres uniques, des moments d’échanges qui permettent de revaloriser l’image
des femmes et de leur redonner confiance.

TEMOIGNAGES
« Cet atelier me permet d’être la plus belle devant mes enfants pour leur montrer que je suis là et que je
les aime de tout mon cœur » confie une bénéficiaire, Le Parcours (67)
« Les femmes repartent la tête plus haute comme apaisées. D’habitude, elles courent à droite, à gauche.
Là, elles se posent et n’ont plus le même visage », déclare Françoise Chable, responsable de
l’association Balisy.
« Au-delà de l’aspect très agréable, il y a de vraies répercussions sur ces dames qui ont eu un parcours
avec des obstacles… elles peuvent prendre soin d’elles, tout simplement, et c’est aussi les aider à
reprendre confiance en soi et à réapprendre à s’aimer. » Sylvie SEBAOUI, Adjointe de Direction
fondation AJD Rhône Alpes

CONTRE LE GASPILLAGE ET LA PRECARITE,
UNE CHAINE DE SOLIDARITE BIEN PENSEE !
Ces produits neufs, en parfait état, sortent du circuit commercial pour différentes raisons : fin de
collection, changement de packaging, échantillonnage etc… Dons Solidaires apporte aux
entreprises une solution éthique et écologique en sauvant ces produits de la destruction.
« Les produits de Weleda s’écoulent plutôt très bien en général et rares sont les stocks d’invendus.
Néanmoins, valoriser ces derniers en donnant la possibilité à ces personnes de bénéficier de produits de
qualité est une satisfaction partagée par tous les collaborateurs du laboratoire ». Anne MUGUET,
Responsable Communication

A PROPOS DE DONS SOLIDAIRES :
Créée en 2004 et reconnue d’intérêt général, l’association Dons Solidaires est pionnière du mécénat de
produits en France. Elle agit comme un intermédiaire entre les entreprises qui disposent de stocks de
produits neufs invendus de consommation courante non alimentaires et des associations caritatives qui
les redistribuent aux personnes les plus démunies. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de
développement durable et de solidarité en encourageant les entreprises à donner plutôt que détruire.
En 2017, Dons Solidaires distribue 34 millions d’euros de produits à 500 associations venant en aide à
plus de 650 000 personnes.
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