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QUATRIèME OPÉRATION
FEMMES EN FÊTE
En France, les femmes sont les premières victimes de
la précarité. En effet, 53% des personnes sous le seuil
de pauvreté sont des femmes*. Autre constat, 1 famille
monoparentale sur 3 est pauvre**. Ces femmes seules
sont confrontées à de nombreuses difficultés pour se
loger, trouver un emploi ou faire face aux dépenses
quotidiennes.

*Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes
**Insee, France Portrait Sociale 2015

Dons Solidaires
célèbre les Femmes
L’accès à des produits de première nécessité pour les plus précarisés est une des
priorités de Dons Solidaires. Toutefois,
d’autres types de produits peuvent aussi
avoir leur importance lorsqu’il s’agit de
retrouver confiance et estime de soi. Au
mois de mai, à l’approche de la Fête des
Mères, Dons Solidaires a mis les femmes
à l’honneur avec l’organisation d’ateliers
bien-être, de distributions de produits
cosmétiques et d’autres cadeaux dans
la France entière. Une parenthèse plus
que bienvenue dans le quotidien de ces
femmes défavorisées.
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DES ENTREPRISES SE MOBILISENT…
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
Pour cette opération Femmes en Fête,
7 entreprises se sont engagées en donnant un total de 130 000 produits d’hygiène et de bien-être à 90 de nos associations partenaires afin de venir en aide
à des femmes en situation de précarité.
Ces cadeaux ont apporté joie et réconfort
à des femmes peu habituées à de telles
attentions.
Cette année encore, l’opération Femmes
en Fête a connu un grand succès. Pour
trier et reconditionner les produits en
lots pour la fête des mères, salariés et
bénévoles se sont investis pendant une
journée à l’entrepôt de Dons Solidaires.

DES PRODUITS VARIÉS TRÈS APPRÉCIÉS

> Crèmes hydratantes
> Laits corporels
> Maillots de bain
> Laits démaquillants
> Bijoux

> Maquillage
> Parfums
> Sacs
> Bougies
> Gels douche

…POUR UNE FÊTE DES MÈRES INOUBLIABLE…

Au cours du mois de mai, 6 ateliers bien-être ont été
organisés par les bénévoles de Dons Solidaires en
Ile-de-France, Alsace, Rhône-Alpes et ProvenceAlpes-Côte-D’azur. 10 collaborateurs de l’Occitane
en Provence ont aussi massé les femmes bénéficiaires à Paris et Manosque. Coiffure, maquillage,
manucure, ou conseils en image ont été également
proposés à 110 femmes lors de cette journée.

ZOOM SUR UNE
INITIATIVE ALSACIENNE
En 2015, Dons Solidaires a lancé sa 5ème antenne
régionale en Alsace.
Amélie Chapis et Raphaëlle du Fayet, les bénévoles
en charge de cette antenne ont organisé le 27 mai
leur 1er événement sur le terrain avec une nouvelle
association partenaire, Le Parcours. C’est grâce à
leur investissement et à celui de tous nos bénévoles
que ces moments de partage ont pu être possibles.
Fondée en 2004 par Carole Herrero, le parcours est une association strasbourgeoise qui permet à des personnes en difficulté de participer à des ateliers bienêtre (coiffure-esthétique), mieux-être (conseil en habillement) et savoir-être (conseil
et discussions pour le retour à l’emploi). Le public est essentiellement bénéficiaire
du RSA et demandeur d’emploi, envoyé par de nombreuses associations et services sociaux de Strasbourg.
Dons Solidaires a participé à cette journée de détente, en fournissant divers produits de bien-être et
d’hygiène à une vingtaine de bénéficiaires du Parcours ayant participé aux ateliers.

« Cet atelier me permet d’être la plus
belle devant mes enfants pour leur
montrer que je suis là et que je les aime de
tout mon cœur »
Bénéficiaire, Le Parcours (67)

…ET DES BÉNÉFICIAIRES ENCHANTÉES
UN BEAU MOMENT DE
PARTAGE À VESTALI
« Je peux vous assurer que les produits ont bien plu.
Ces articles ont engendré beaucoup de réactions émerveillées! Elles étaient toutes ravies d’avoir accès à de tels
parfums, de telles cosmétiques! Elles sont aux anges,
merci beaucoup pour elles! » Helène Maréchal, directrice
Vestali (62)

UN JOUR DE FÊTE
À EMMAÜS COUP DE MAIN
« Les femmes en réinsertion dans notre association restaurent de vieux meubles toute la journée et utilisent des
produits chimiques très forts. Elles sont toujours très
heureuses lorsque nous leur offrons des crèmes pour les
mains qu’elles utilisent à tous moments de la journée pour
s’hydrater et s’apaiser la peau. »
Emmaüs Coup de Main (93)

UN BEL ATELIER À ALERTE SOLIDARITÉ
« Mais quelle surprise ! Je savais que je venais me
faire masser. C’était déjà si agréable. Mais je n’imaginais pas que j’allais repartir avec tous ces cadeaux.
Je m’en souviendrai de cette fête des mères. »
Bénéficiaire, Alerte Solidarité, (69)

ON PARLE DE NOUS

