LES RENDEZ-VOUS DU
MECENAT DE PRODUITS

BILAN D’OPERATION JUIN 2015

Pour la troisième année consécutive,
Dons Solidaires a profité de la Fête des
Mère pour apporter un peu de joie aux
femmes en grande difficulté en leur
offrant des produits de beauté et en
organisant des ateliers bien-être dans
toute la France.

La précarité frappe plus de femmes que d’hommes
en France, particulièrement lorsque celles-ci élèvent seules leurs enfants. Au total, 4,7 millions de
femmes vivent sous le seuil de pauvreté.
Avec des difficultés pour se loger, se soigner ou
élever leurs enfants, il est difficile pour ces femmes,
avec très peu de moyens et de temps, de continuer
à se faire plaisir et à prendre soin d’elles. Pourtant,
confiance en soi et dignité sont indispensables
pour favoriser leur insertion.

LES CHIFFRES

OPERATION
FEMMES EN FÊTE

Dons Solidaires pense à
toutes les femmes

80 000

Produits distribués

11 000

Femmes bénéficiaires

11

Entreprises partenaires

107

Associations participantes

10

Ateliers bien-être

LES DONS DE PRODUITS

>

LES DONATEURS

Onze entreprises ont donné les produits de beauté offerts à chaque femme
et ceux utilisés pour la réalisation des
séances.
Parmi elles :
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L’Oréal Produits Professionnels
L’Occitane en Provence
Nocibé
Procter & Gamble
La Brosse et Dupont
Beiersdorf
BIC
Terre d’Oc
Arbre Vert
Aficom

Crèmes hydratantes
Gommages
Soin du visage
Limes à ongles
Parfums
Maquillage

80 000 colis
produits
distribués

Pochettes
Soins des cheveux
Gels douche
Vernis
Accessoires de coiffure
Rasoirs

LES PRODUITS

LES TEMPS FORTS
UNE PARENTHESE DE BIEN-ETRE
Dons Solidaires a organisé partout en France des ateliers bienêtre où les femmes ont pu profiter de massages, maquillage, manucure ou coiffure. D’autres ont également eu la chance d’aller
au cinéma.
LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES :
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Kehassa – Colombes (92)
Maison des Femmes – Paris (75)
Fondation Armée du Salut
- Résidence Maternelle Les Lilas - Paris (75)
La Fourmi Gourmande – Manosque (04)
L’envolée – Sisteron (04)
Etincelle – Montpellier (34)
Croix Rouge Française – Montpellier (34)
Secours Catholique – Montpellier (34)
Société Saint Vincent de Paul – Montpellier (34)

DES PROFESSIONNELS MOBILISES
Des professionnels de soins esthétiques
ont animé les différents ateliers. Parmi eux,
des collaborateurs de L’Occitane en Provence et des esthéticiennes et coiffeurs de
l’Ecole Pigier Création étaient présents.

“

L’atelier s’est très bien déroulé, et
nous avons été bien reçus. C’est
un très beau projet car cela permet
d’être en contact avec des gens
que l’on ne voit pas forcément dans
notre quotidien, et le massage est
un bon moyen d’échanger rapidement.», Anaïs, L’Occitane en Provence à l’atelier bien être de l’Envolée

LES BENEFICIAIRES
11 000 FEMMES AIDEES
TEMOIGNAGES
Les produits de beauté ont été distribué auprès de 11 000
femmes en difficulté dans plus de 100 associations membres.

“
“
“

Ce sont des produits que je vois souvent dans les magasins
mais je ne peux pas les acheter vu le peu que nous gagnons. »,
bénéficiaire, L’envolée (04)
Les femmes repartent la tête plus haute comme apaisées.
D’habitude elles courent à droite à gauche. Là, elles se posent
et n’ont plus le même visage. », responsable, Balisqy (78)
Je suis arrivée à l’atelier grand-mère et je repars jeune fille. »,
bénéficiaire, Kehassa (92)
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