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LE CONTEXTE ESTIVAL

Pas de trêve estivale pour le don
de produits

Avec les vacances, de nombreux
bénévoles s’absentent et les associations
caritatives se voient obligées de fermer
leurs portes. Rien qu’à Paris, ce sont plus
de 80 associations qui cessent leur activité.
Une situation difficile pour les personnes
démunies qui souffrent de la chaleur, du
manque de nourriture et ne trouvent
souvent pas d’endroit où dormir et se laver.
Personnes âgées, familles avec de jeunes
enfants ou personnes seules se retrouvent
donc en plus grande difficulté l’été. Ce
phénomène s’intensifie et le nombre de
demandeurs d’aide augmente chaque
année notamment en banlieue parisienne.

Dans ce contexte, Dons Solidaires agit
sur plusieurs fronts et soutient notamment
les associations qui restent ouvertes
durant l’été en leur apportant une aide
matérielle avec des produits de base
indispensables et très demandés :
couches, biberons, rasoirs, gels douche,
dentifrices etc. Dons Solidaires favorise
aussi le loisir en fournissant des jeux pour
enfants et en facilitant les départs en
vacances.

Nos associations partenaires pour
cette première édition
Août Secours Alimentaire est
une association qui a accueilli à
Paris plus de 11 000 personnes
et fourni 450 000 repas cet été.
La Mie de Pain vient en aide
aux SDF pour trouver des
solutions de logement durable
et
faciliter
l’insertion
professionnelle. Cet été, 300
bénévoles
ont
maintenu
l’activité de l’association.
La Fondation AJD est à
l’initiative
de
l’opération
« BUS 69 » décrite au verso.

Après cette première édition, l’objectif de
Dons Solidaires est de répéter cette
opération et de lui donner de l’envergure
afin de pérenniser l’aide estivale.

ZOOM SUR L’OPÉRATION BUS 69
Dons Solidaires a été
cette année partenaire
de l’opération BUS 69
« Opération mobile de
prévention santé pour les enfants en grande
précarité » à l’initiative notamment de la
fondation AJD et de la Ville de Lyon.
Un camping-car aménagé est parti tous les
jours sillonner une quinzaine de bidonvilles
et squats de Lyon et de sa périphérie. Une
infirmière et deux travailleurs sociaux,
soutenus par des bénévoles ont recensé
les familles, assuré des consultations
médicales, donné des conseils d’hygiène et
distribué des produits à destination des
jeunes enfants. L’équipe a tenu une
permanence fixe une fois par semaine avec
un accueil journalier culminant à 235
familles et 260 enfants. Dons Solidaires a
soutenu l’opération en fournissant des
couches bébés, des biberons et des gels
douches.

L’opération a réussi à toucher les personnes
les plus précarisées et de réels liens ont été
établis avec une quarantaine de familles qui
n’avaient pas été repérées. Des situations
alarmantes ont été signalées : hygiène
dentaire préoccupante, 4 très jeunes filles
enceintes, 26 enfants handicapés, surpoids lié
à la malnutrition, urgences médicales pour les
enfants et adultes (occlusion intestinale,
insuffisance cardiaque, diabète, plaie ouverte
avec tendon apparents…).

« J'ai été très heureuse que Dons Solidaires
soit associé à cet évènement Bus69. Nous
avons travaillé en amont avec les AJD pour
identifier les produits nécessaires afin de faire
des demandes ciblées à nos donateurs qui ont
été très réceptifs. J’ai vraiment apprécié cette
collaboration notamment avec les AJD et la
Ville de Lyon
et j’espère qu’elle sera
prolongée l'an prochain ! »
Victoire Gas, bénévole antenne Rhône-Alpes

La presse en parle !

