LES RENDEZ-VOUS DU
MÉCÉNAT DE PRODUITS
BILAN D’OPÉRATION – DECEMBRE 2015

“

« Je suis contente. Je n’avais
jamais eu de jolies mains avant. Ca
fait du bien ! », Catherine, 90 ans

OPERATION
SEMAINE BLEUE
Repliées chez elles, sans lien social, les
personnes âgées fragiles sont de plus en plus
victimes d’isolement. De faibles ressources et
une autonomie réduite aggravent encore cette
situation chez les seniors.
Selon une étude de la Fondation de France
réalisée en 2014, près d’un million de personnes
de plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté
et 15% des plus de 75 ans sont touchés par la
solitude sans aucun lien social ou familial.

Consciente de la situation de très nombreux seniors en France, Dons Solidaires en a fait une priorité dans ses
actions grâce au soutien financier de la
Fondation Gecina. Profitant de la Semaine Nationale des Retraités et des
Personnes Agées, l’association a organisé pour la troisième année consécutive des animations et des distributions
de produits neufs invendus récupérés
auprès d’entreprises donatrices. L’objectif de cette opération : soulager le
quotidien et apporter du réconfort à
ces personnes souffrant de pauvreté
et de solitude.

MERCI AUX DONATEURS QUI S’ENGAGENT…
À TRAVERS LE MÉCÉNAT DE PRODUITS
« L’initiative de Dons Solidaires a permis à
L’Arbre Vert d’offrir des produits d’hygiène à
des seniors en grande difficulté. Nous sommes
satisfaits, à travers cette opération, d’avoir
pu contribuer au mieux-être de nombreuses
personnes. », Lisa BUONO, Chargée de Communication de L’Arbre Vert

LES PRODUITS DISTRIBUÉS

›

Rasoirs
Mousses à raser
Parfums
Laques

›

Gels douche
Crèmes hydratantes
Savons

VU DANS LA PRESSE

›

Shampoings
Soins capillaires
Maquillage

“

›

Vernis à ongles
Démaquillants
Accessoires de coiffure
Trousses de toilette
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… POUR LE MIEUX-ÊTRE DES SENIORS

“

« La plupart de nos résidents ont peu de moyens et
sont seuls. Leur famille c’est
presque uniquement le personnel de la structure donc
une journée de rencontres et
d’ateliers bien-être comme
celle-ci est majeure pour
eux. », Edouard Cousin, Directeur d’EHPAD (93)

›
›

UNE DISTRIBUTION NATIONALE
Parmi les associations bénéficiaires :
La Vie en Plus (59)
EHPAD Jean Viollet – Moulin Vert (93)

Donner Recevoir (78)
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France Alzheimer (10)

Des associations ciblées,
œuvrant pour les personnes
âgées en difficulté : EHPAD,
centres sociaux, épiceries
sociales

Les Petits Frères des Pauvres (75)
L’Olivier des Sages (69)
CCAS Brunoy (91)
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Association Vaudaise pour
l’Entraide dans la Cité (69)

2/3 des associations en
région

Salon de coiffure ouvert aux
personnes âgées de l’association

France Alzheimer (11)

« C’est pas parce qu’on est vieux qu’on doit se laisser aller. Il faut qu’on soit belles jusqu’au bout. »
France, 99 ans

