LES RENDEZ-VOUS DU
MÉCÉNAT DE PRODUITS
BILAN D’OPÉRATION – JANVIER 2016

Dons Solidaires
participe à la féérie
de Noël
1 français sur 2 affirme que Noël est sa fête préférée. Noël est pour beaucoup synonyme de fête
et de bonheur. Cependant, à cette période de
l’année, la pauvreté qui touche aujourd’hui 8,5
millions de personnes est d’autant plus visible et
pénible à vivre. Les cadeaux, synonymes de joie
et de partage, sont, pour certaines familles, inaccessibles.

“

« D’habitude nous n’avons rien à Noël. Je suis
trop content d’avoir eu un jeu cette année!»,
Mohamed et Abdüllah, 10 ans et 7 ans,
Grains de Soleil (78)

LES CHIFFRES CLÉS
Afin d’effacer l’exclusion et laisser
place au partage à l’occasion de ces
fêtes de fin d’année, Dons Solidaires
a mobilisé ses entreprises partenaires
pour offrir aux petits et grands des cadeaux de qualité. Pour la cinquième
année consécutive, Dons Solidaires
a relevé le défi en distribuant, tout au
long des mois de novembre et décembre, l’équivalent de 6 millions d’euros de cadeaux pour toute la famille.
Cette opération d’une envergure exceptionnelle nous a permis d’atteindre
les 100 millions d’euros de produits redistribués depuis sa création.

30
entreprises donatrices
300
associations participantes
20 000
bénéficiaires enfants
40 000
bénéficiaires adultes
6 000 000
euros de valeur marchande

MERCI AUX DONATEURS QUI S’ENGAGENT…
À TRAVERS LE MÉCÉNAT DE PRODUITS
Vingt cinq donateurs se sont mobilisés pour qu’adultes et enfants puissent avoir
un cadeau de Noël sous le sapin. On compte parmi ces entreprises :

une mobilisation exceptionnelle des partenaires
L’opération Noël pour Tous a été réalisée avec le soutien financier de Crédit Agricole S.A. et CACEIS
Bank France. La subvention accordée par CACEIS a notamment permis à Dons Solidaires de financer le tri et le reconditionnement des dons à l’entrepôt. Au cours de cette opération, 60 bénévoles et
salariés de Dons Solidaires ont été mobilisés sur 5 jours pour le reconditionnement de 440 palettes
dont 348 palettes de jeux et jouets.
Grâce à Geodis, les associations ont pu être livrées à temps pour les fêtes.
Au mois de novembre dernier, 100 collaborateurs de Johnson & Johnson se sont réunis pour
préparer des lots de produits de beauté et d’hygiène pour les fêtes de Noël. Lors de cette journée,
200 000 articles ont été reconditionnés pour les personnes défavorisées.

LES CADEAUX OFFERTS

›

Peluches
Poupées
Figurines
Montres enfants

›

Jeux de société
Jeux éducatifs
Livres

›

Maquillage
Produits d’hygiène
Parfums

…POUR FAIRE VIVRE LA MAGIE DE NOEL PARTOUT

“
“
“
“

LES ASSOCIATIONS
«Notre opération Hotte des Pères Noël Verts s’est
très bien passée. Les familles ont été ravies et surprises de pouvoir recevoir gratuitement des sachets cadeaux, comportant les dons de produits
que vous nous avez faits : maquillage, gels douche
L’Occitane en Provence… Encore un grand merci
pour votre soutien !»
Floriane TAVEAU, salariée du Secours Populaire (75)

300 ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

«Merci encore ! Nos bénéficiaires ont été surpris
et heureux de recevoir de si beaux cadeaux. Nous
les leur avons remis le vendredi 18 décembre lors
de notre fête de Noël. Nous sommes tous très satisfaits ! »
Monique, bénévole, Société Saint-Vincent-dePaul, Andernos Les Bains (33)
« Le samedi 19 décembre nous avons organisé
une fête de Noël pour nos salariés en insertion
et familles hébergées (environ 130 personnes présentes). Le Père Noël est passé, offrant des jouets
aux enfants et des produits d’hygiène et beauté
aux adultes. Nous tenions vraiment à vous remercier car notre partenariat a permis de faire des
heureux ! »
Julie LACROIX, Responsable Partenariats
«Je vous remercie pour l’aide que vous nous avez
apportée. Depuis 17 ans, je n’ai jamais été aussi
heureuse et jamais passé un Noël aussi agréable.
Je vous remercie pour le soutien moral et les cadeaux qui me rendent plus forte.»
Lina, bénéficiaire, SOS Femmes

Associations bénéficiaires

…POUR FAIRE VIVRE LA MAGIE DE NOEL A TOUS

DES BÉNÉFICIAIRES HEUREUX
De nombreuses animations ont été organisées par nos associations membres en cette fin d’année. Les
bénéficiaires de tout âge ont pu recevoir des cadeaux neufs et de qualité lors de ces événements.
Au total, 60 000 hommes, femmes et enfants en difficulté ont pu bénéficier de l’opération Noël pour Tous.

“

«Une maman a choisi une veilleuse
musicale VTECH et elle m’a dit :
« Je l’avais vue en magasin mais
c’était trop cher, alors là je suis très
contente car ma fille va pouvoir
faire de beaux rêves! »
Christiane Guimard, Responsable
Espace Bébé Maman, Croix Rouge
Française (92)

“

« Ca me permet de faire plaisir
avec un tout petit budget. C’est
vraiment l’occasion de faire de
beaux cadeaux.» Stanley, salariée
en parcours professionnel, Aspire
(49)

“

« Merci pour tous ces produits de
beauté qui ont fait le bonheur de 40
familles le mercredi 16 décembre!»
Elisabeth Michel, Directrice Générale, Apprentis d’Auteuil, Maison
des Familles (38)

ON PARLE DE NOUS

