LES DONATEURS

BILAN D’OPERATION
NOËL POUR TOUS 2014

POUR QUE NOËL
RIME AVEC PARTAGE
La pauvreté et l’isolement touchent
de plus en plus de familles, Noël ne

Pour cette fin d’année 2014, Dons Solidaires
a mobilisé ses partenaires entreprises et associations afin
d’offrir un Noël inoubliable aux plus démunis. Grâce à eux,
des cadeaux ont été offerts à plus de 30 000 enfants et
adultes.

rime pas avec fête et abondance
pour tous. Tout au long du mois de

Le 10 décembre dernier a également eu lieu l’évènement de

décembre, pour apporter un peu de

clôture du 10e anniversaire de Dons Solidaires au siège de

joie aux personnes en difficulté, des
milliers de cadeaux ont été offerts
partout en France grâce à Dons

Crédit Agricole S.A. Cette soirée a réuni l’équipe de
bénévoles et salariés, de nombreux partenaires entreprises

et associations et 70 enfants autour d’un arbre de Noël avec
distribution de cadeaux.

Solidaires et ses partenaires.

LES CHIFFRES
30 000
Bénéficiaires

4 000 000
d’euros de Produits Collectés
et Distribués

210
Associations Partenaires

25
Entreprises Donatrices

16
Retombées Presse

LES
LESDONATEURS
DONATEURS
DES MECENES INVESTIS
Vingt-cinq entreprises ont participé à l’opération Noël
pour Tous 2014 en faisant don de cadeaux neufs.
Parmi elles :
> Nature & Découvertes

> Disneyland

> Mattel

> Mittre via In Kind Direct

> Giochi Presiozi

> Electronic Arts

> Oxybul éveil et jeux

> Moulin Roty

> L’Occitane en Provence

> Ravensburger

> Smoby

> Sentosphere

> Beiersdorf

> Procter & Gamble

> Disney Store

> Bioviva

> Ubisoft

> Nocibé

> Esso SAF

> La Brosse et Dupont

> V-Tech Electronics

> Jacadi

> The Walt Disney Company

DE TRES BEAUX CADEAUX POUR TOUS
Pour que Noël soit un moment de fête pour tous, Dons Solidaires a
préparé pour ses associations membres des lots de cadeaux
adaptés à chaque public : enfants, séniors, hommes et femmes.
> Jeux de société

> Livres, DVD

> Poupées

> Cahiers d’activités

> Ballons de foot

> Maquillage, crèmes

> Peluches

> Gel douche, rasoirs

> Livres de recette

> Parfums

> Consoles, jeux vidéo

> Bijoux

> Puzzles

> Papier cadeau, bolduc

> Vêtements, accessoires

> Cartes de vœux

LES DONATEURS
S’ENGAGER AUTREMENT
Tout au long du mois de décembre, des collaborateurs
d’entreprises partenaires ont soutenu l’action de Dons Solidaires
de différentes manières : préparation des lots à l’entrepôt (Crédit
Agricole S.A.), distribution des cadeaux (Gecina, Nature &
Découvertes, Ubisoft etc.), rencontres autour d’ateliers
maquillage, bien-être etc. (Beiersdorf, Disneyland).
« Lors des 10 ans de Dons Solidaires, nous avons distribué des cadeaux et
animé des ateliers. Ce fut l’occasion de rencontrer des enfants soutenus
par l’association lors d’un atelier pose de vernis sur de tous petits ongles.
Beaucoup de sourires sur les visages, aussi bien pour eux que pour nous.
Ces actions s’inscrivent parfaitement dans le prolongement de notre
engagement auprès de Dons Solidaires.». Coralline Dufour, Assistante

Communication Evènementielle, Ubisoft

DONS SOLIDAIRES CÉLÈBRE SES 10 ANS AU CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Pour clore sa 10ème année, Dons Solidaires a organisé le 10 décembre
dernier un événement au siège de Crédit Agricole S.A, son partenaire
financier historique. La soirée était placée sous le haut patronage du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Ce rendez-vous a permis de revenir sur les actions qui ont rythmé cette année dans le cadre des « 10
ans, 10 dates, 10 événements ». Des associations, des entreprises et l’équipe de Dons Solidaires sont
venues partager leurs expériences auprès de Dons Solidaires et témoigner sur leur rôle dans cette chaîne
de solidarité.
Ce fut également l’occasion d’accueillir 70 enfants des associations Centre d’Action Sociale Protestante
(75) et Grains de Soleil (78) qui ont profité de la présence du Père Noël, d’un spectacle, d’ateliers et d’un
goûter. Des collaborateurs d’entreprises partenaires sont venus participer aux différents ateliers et à la
distribution des cadeaux.
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LES DONATEURS
BENEFICIAIRES
LES

30 000 PERSONNES RETROUVENT LE SOURIRE
TEMOIGNAGES
« Noël sans jouets ce n’est pas Noël. Cette année je n’avais pas
assez d’argent pour acheter des cadeaux à mes enfants, alors merci
beaucoup de la part de mes enfants et moi.», Monique, Grains de
Soleil (78)
« Grâce à vous, je suis parvenu à habiller mes enfants, mon épouse
et moi-même et nous arrivons à être présentables.», Jean, ADAA (18)
« J’avais pourtant prévenu ma fille qu’elle n’aurait pas la poupée
qu’elle voulait. Je ne pensais pas pouvoir lui offrir cette année. Elle va
être ravie ! », Mélissa, ASPIRE (49)
« Parmi nos résidents, certains avouaient utiliser pour la première fois
une crème pour les mains et les pieds et s’en émerveillaient.»,
Clarisse Saudry, Armée du Salut (57)

PARMI LES 210 ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES

