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2014, Dons Solidaires fête ses 10 ans.
Les Rendez-vous du Mécénat de Produits orchestrés autour de la thématique
« 10 ans, 10 dates, 10 événements » mettent en avant les nombreux acteurs de la chaîne
de solidarité au bénéfice des plus démunis.
Suite au lancement du 13 mars, découvrez ici notre troisième action.

Dons Solidaires met les femmes à l’honneur
à l’occasion de la fête des Mères
A l’occasion de la Fête des Mères en mai, Dons Solidaires a souhaité mettre les femmes à
l’honneur avec la mise en place d’ateliers bien-être. En France, les femmes, et en particulier celles
seules avec enfants, constituent un public particulièrement touché par la précarité.

Des ateliers bien-être pour prendre soin de soi et retrouver confiance
Pendant tout le mois de mai, Dons Solidaires organise des ateliers dédiés aux femmes en difficulté.
Proposés dans les locaux d’associations membres, ces moments d’échange, de partage et de convivialité sont
rythmés par des massages, des soins esthétiques et des conseils dispensés par des professionnelles pour
aider ces femmes à reprendre confiance en elles et revaloriser leur image.

Onze entreprises partenaires de l’opération telles que l’Oréal Professionnel et L’Occitane donnent les
produits nécessaires à la réalisation des séances et à la constitution des kits de beauté qui seront offerts à
chaque participante. Ces kits comportent notamment des gommages, des soins du visage, des limes à ongles,
des parfums etc.
Cette année, pour l’opération « Femmes en Fête », plus de 140 palettes de produits neufs sont ainsi
utilisées pour les ateliers et distribuées aux femmes en difficulté.

« Suite au succès rencontré les années précédentes par ces ateliers bien-être, nous avons souhaité en faire un
temps fort en 2014 à l’occasion des 10 ans de l’association. Il nous a paru tout naturel de les organiser autour
de la Fête des Mères pour apporter un moment de détente et un soutien moral à ces femmes isolées.» déclare
Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires.
Des esthéticiennes professionnelles animent bénévolement les ateliers et viennent donner de leur temps
pour apporter un peu de bien-être à ces femmes qui vivent dans des conditions souvent très précaires et qui
disposent de peu de temps et de moyens pour s’occuper d’elles. Parmi ces professionnelles, des
esthéticiennes et coiffeuses de L’Oréal Professionnel et L’Occitane animent certains des ateliers bien-être.
« L’Occitane est partenaire de Dons Solidaires depuis 2011. Nous sommes heureux cette année d’aller encore
plus loin et d’apporter notre soutien à l’association à l’occasion de ses 10 ans pour l’opération « Femmes en
Fête ». Ces ateliers sont destinés à redonner confiance et dignité aux femmes démunies. Plusieurs de nos
salariés y participeront dans le cadre du Programme d’Engagements des Salariés proposé par le
Groupe. » déclare Carole AUBERT-GIBOT, Chargée de Communication Engagements et Communication
Interne Groupe, Groupe L’OCCITANE en Provence.

Des ateliers bien-être dans toute la France
En partenariat avec ses associations membres, Dons Solidaires organisent des ateliers bien-être dans 8 villes
de France dont Paris, Lyon et Montpellier. Grace à ses équipes mobilisées sur le terrain, en particulier avec
les antennes régionales d’Ile de France, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, Dons Solidaires mène des
opérations sur toute la France. L’organisation de ces ateliers partout en France est une manière très concrète
pour Dons Solidaires de garder une proximité avec ses associations membres et de rester au plus près des
besoins des publics ciblés.
La liste complète des associations partenaires en annexe.

Des entreprises partenaires fidèles d’année en année
Pour mettre en place ces ateliers, Dons Solidaires s’appuie sur de nombreuses entreprises donatrices parmi
lesquelles L’Oréal Professionnel, L’Occitane, La Brosse et Dupont, Procter & Gamble et Beiersdorf. Cette
année, la Fondation Chèque Déjeuner soutient financièrement le Pôle Femmes de Dons Solidaires.
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 2013, Dons Solidaires a redistribué 13,7 millions d’euros de produits à 206 associations venant en aide à plus de 450
000 personnes. En 10 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de 50 millions d’euros de produits avec l’aide du
Crédit Agricole S.A, partenaire engagé de l’association.
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