BILAN
D’OPÉRATION
« Noël pour Tous »
2016

Un succès pour la
6ème opération Noël pour Tous !

LE CONTEXTE
Les fêtes de fin d’année sont un moment
convivial de partage où chacun est
heureux de se retrouver autour d’un bon
repas en famille et de découvrir des
cadeaux sous le sapin de Noël. Encore
faut-il pouvoir se permettre ces dépenses
exceptionnelles : en moyenne un ménage
dépense plus de 500 euros lors des fêtes.
Lorsque l’on a déjà du mal à boucler les
fins de mois, une aide est la bienvenue
pour pouvoir offrir un Noël magique à sa
famille.

7
millions
d’euros
de cadeaux
distribués

39
entreprises
donatrices

310
associations
partenaires

77 000
bénéficiaires
enfants &
adultes

Pour la 6ème fois, à l’occasion de « Noël pour
Tous », Dons Solidaires a mobilisé les acteurs
de sa chaîne de solidarité : entreprises
donatrices, salariés, bénévoles et associations
caritatives pour faire passer aux enfants et
adultes dans le besoin un moment inoubliable.
Pour le succès de cet événement très attendu
par nos associations caritatives, Dons
Solidaires sollicite de nombreuses entreprises.
Cette année, 39 entreprises donatrices
comme Nature & Découvertes, Oxybul éveil et
jeux, L’Occitane ont répondu présent en
faisant don de milliers de cadeaux : jeux de
société,
jouets,
livres,
déguisements,
peluches, produits de beauté, parfums,
montres etc.
Ainsi, ce sont près de 7 millions d’euros de
cadeaux solidaires qui ont été sauvés de la
destruction et distribués, par nos 310
associations partenaires impliquées, à plus de
77 000 hommes, femmes et enfants en
difficulté pour passer les fêtes de Noël.

EN AMONT : LES DONATEURS ENGAGES
Des donateurs fidèles de tous horizons

… une collaboration exceptionnelle

Nous remercions les entreprises donatrices
engagées à nos côtés dans une démarche
durable de lutte contre le gaspillage et
l’exclusion. En nous donnant, nos partenaires
ont l’assurance de voir leur entreprise valorisée
dans un engagement RSE encadré, sécurisé et
concret. On n’est pas obligé d’être fabricant de
jouets pour partager la joie de Noël. 39
entreprises ont collaboré sous différentes
formes : don de produits, don financier,
mobilisation de personnel pour reconditionner
les dons dans notre entrepôt !

… des donateurs divers

L'entrepôt de Nature & Découvertes a ouvert
pour la première fois ses portes pour
mobiliser une dizaine de ses collaborateurs et
une partie de l'équipe de Dons Solidaires à
trier et à reconditionner les colis de Noël..
Nous avons
apprécié
également la
venue d’une
équipe d’Ogilvy ,
de la BNP et de
notre partenaire
Johnson &
Johnson à notre
entrepôt de
Moissy
Cramayel (77)
où plus de 370
palettes de
cadeaux
destinées à
notre opération
« Noël pour
Tous » ont été
triées !

.... des partenariats durables

MERCi !

« Depuis plus de 10 ans, nous sommes très fiers de soutenir Dons Solidaires pour son opération
« Noël pour Tous ». Nous savons qu’avec Dons Solidaires, nos dons de jeux et jouets font le bonheur
d’enfants fragilisés par leur situation familiale. Sa transparence envers ses partenaires
associatifs nous a permis au fil des années d’entretenir des relations de plus en plus fortes.
Nous partageons les mêmes valeurs d’engagement et de solidarité. » Murielle Franck, Mattel

EN AVAL : LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
Un réseau qualifié d’associations
Grâce au réseau d’associations partenaires, ces cadeaux ont été redistribués partout en France : jeux
de société, jouets, livres, déguisements, peluches, produits de beauté, parfums, montres, baskets etc.
Ce sont plus de 77 000 personnes qui ont pu en bénéficier.

… quelques unes témoignent

« Grâce à Dons Solidaires, c'est dans un
cadre de joie et de bonheur que
nous avons pu offrir aux 1200 enfants
chantelouvais que nous accompagnons
un cadeau de Noël, nous permettant
de terminer l'année par 1200 sourires ! »
Mme Nesrin Kutbe, Directrice Adjointe
Centre Social Grains De Soleil (78)

« Grâce aux généreux colis de Dons Solidaires,
nous avons pu réaliser une trentaine de paquets
que nous avons distribués au cours de cette
journée, mais aussi à toutes les femmes que nous
accueillerons jusqu'à la fin du mois. » L’équipe de
Compiègne Association Entr’elles

«Nous souhaitions remercier l'association Dons

L’association LES ENFANTS
DE FRANKIE (98) a organisé
à l’occasion de Noël une
après-midi de fête pour
4 000 enfants défavorisés. .

Solidaires qui nous a permis d'offrir des
cadeaux aux mamans que nous accompagnons
au sein de la Maison des Familles. Notre fête de
Noël s'est déroulée hier, et tous les produits de
beauté ont ravi les mamans! » Mme Camille
Mejat, Travailleuse Sociale Maison des Familles
du Bassin Annecien (74)

EN AVAL : A LA RENCONTRE DES BENEFICIAIRES
Des fêtes solidaires organisées pour des familles précarisées

….. des moment de partage

…. des rencontres avec les familles

De nombreuses collaboratrices de L’Occitane
ont donné des massages de bien-être aux
femmes en situation de précarité au Centre
Corot à Paris et au Centre Communal
d’Action Sociale de Villeneuve dans les Alpes
de Haute-Provence. Des produits de beauté
ont été offerts à toutes les bénéficiaires.

Une fête de Noël avec animations et
distribution de cadeaux a été organisée par
le Secours Catholique des Bouches-duRhône pour 300 enfants de migrants.

… La presse en parle

… Nous remercions nos mécènes
France Alzheimer de l’Aube a organisé un
repas festif pour 50 personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et leurs proches aidants,
suivi par la distribution de cadeaux.

