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Pour la 8ème année consécutive, Dons Solidaires
a réalisé son opération Noël pour Tous. Cette

LES CHIFFRES CLÉS

année, le budget moyen des français pour
Noël était de 750€* - une somme qui n’est pas à
la portée de tous les portefeuilles. A travers

50

l’opération annuelle Noël pour Tous, Dons

entreprises
donatrices

Solidaires se mobilise pour que tous puissent

6 M d’€
de cadeaux neufs

faire du mois de décembre un moment de fête.
L’ensemble de la chaîne de solidarité était au
rendez-vous : des entreprises donatrices aux

340

associations, en passant par les bénévoles qui

associations
partenaires

ont reconditionné les produits à l’entrepôt. Et le
résultat a été à la hauteur !

80 000

Cette opération est toujours très attendue par

Bénéficiaires
(femmes & enfants)

nos associations partenaires, qui organisent des
fêtes de Noël pour le public accueilli. Celles-ci
permettent d’offrir des cadeaux et un moment de
partage

aux

plus

démunis

et

de

rompre

l’isolement, vécu plus difficilement en cette
période de réunions familiales.
En 2017, 50 donateurs ont fait preuve de
générosité et de bon sens en soutenant de notre
action pour les fêtes de fin d’année. Ainsi, les
340 associations partenaires de l’opération ont
redistribué 6 millions d’euros de cadeaux, créant

80 000 sourires supplémentaires en cette fin
d’année !
*source Cofidis

MERCI AUX ENTREPRISES ENGAGÉES ET FIDÈLES

> Don de produits :

> Mobilisation de collaborateurs :

A Noël on pense bien évidemment aux jeux et
jouets pour les enfants, mais grâce à la diversité
des dons reçus, Dons Solidaires a pu distribuer
une large gamme de produits neufs de grande
qualité : jouets, puzzles, loisirs créatifs, livres,
peluches, tables de ping-pong et autres cadeaux
ont fait le bonheur des enfants, tandis que les
femmes ont reçu du maquillage, du parfum, des
produits de beauté, des accessoires ainsi que
des moules à pâtisserie.

A l’entrepôt pour le reconditionnement des lots
adaptés aux besoins des associations ou lors
d’ateliers bien-être, les collaborateurs de
Disneyland, Johnson & Johnson, Nature &
Découvertes, Galeries Lafayette et L’Occitane
en Provence ont su se montrer disponibles et
efficaces pour nous venir en aide.

Au total 43 entreprises ont fait des dons de
produits pour qu’adultes et enfants puissent avoir
un cadeau au pied du sapin – certains sapins
ayant même été distribués par Dons Solidaires !

« Merci à Dons Solidaires pour votre accueil et
votre bienveillance, nous avons passé un très bon
moment en votre compagnie et nous sommes ravis
d’avoir contribué à notre petit niveau au bonheur
des enfants qui recevront ces cadeaux. »
Sylvain Caustrois, Disneyland Paris

> Soutien financier :
Wesco et le Crédit Agricole SA ont renouvelé
leur soutien financier pour cette opération. Cette
année, Dons Solidaires a également été mis à
l’honneur par les Laboratoires Servier à
l’occasion de leur marché de Noël : des
collaborateurs ont fabriqué et vendu des objets
et reversé une partie des fonds collectés pour
financer Noël pour Tous. Merci !

NOS BELLES HISTOIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE…
Cette année, 340 associations situées dans toute la France ont bénéficié de l’opération Noël pour Tous.
Grâce à ce maillage étendu d’associations, de nombreux temps forts ont été organisés pendant le mois de
décembre, sorties culturelles, arbres de Noël, ateliers de soins, diners solidaires pour que, hommes,
femmes, enfants et personnes âgées puissent vivre de belles fêtes de Noël .

DES ARBRES DE NOËL POUR PETITS ET GRANDS
« Un énorme merci pour l’après-midi de rêve que
vous avez offert aux enfants malades à l’hôpital de
Calais. Vous avez réussi à redonner le sourire à ma
fille en l’espace de quelques heures. Elle était
heureuse de voir le père Noël et de recevoir un
merveilleux cadeau : merci pour elle » Ludo 62

« Les enfants ont été ravis de voir le Père
Noel et heureux des cadeaux qu’ils ont
reçus. Pour les distribuer de manière
ludique nous avons organisé une roue de la
fortune et une pêche à la ligne. Nous avons
partagé un moment agréable où tout le
monde a pu repartir avec un cadeau. Merci
encore à Dons Solidaires et à ses
partenaires d’avoir participé à cette
réussite. » Ateliers Sans Frontières
« Joie des femmes
Parler de soi, de ses goûts
Parler de nos filles, de leurs goûts
Aimer se maquiller ou pas
Le faire pour plaire
Pour un mariage ou une autre fête

Plein d’étoiles dans les yeux,
Des sourires, discrets, pudiques mêmes.
Beau à entendre et à voir... »
Secours Catholique Saint-Germain-enLaye

Carte des 340 associations bénéficiaires de
l’opération Noël pour tous

« Recevoir un cadeau alors qu’on ne s’y
attend pas suscite beaucoup d’étonnement
et de surprise : on se sent reconnu, on se
sent exister…En retour des mercis furtifs,
des pétillants, des yeux humides. Et là le
cadeau est partagé. » CCAS de
Kingersheim

« L’installation des lots de Noël est une journée que les bénévoles apprécient particulièrement.
C’est l'occasion pour l'équipe de l'épicerie de se retrouver hors temps d'ouverture et d’échanger
sur les souvenirs d'enfance liés à Noël. » AMAQY – Maison de quartier Liberté

NOS BELLES HISTOIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE…

UNE VISITE CULTURELLE DANS UN
ENDROIT FÉÉRIQUE

DES ATELIERS BIEN-ÊTRE POUR UN
NOËL EN DOUCEUR

Dans le cadre de notre partenariat avec le groupe
Galeries
Lafayette,
250
bénéficiaires
d’associations caritatives partenaires ont eu le
privilège de participer à une visite du Château de
Versailles, des jardins et de l’exposition «Un
voyage d’hiver». Un goûter a ensuite été organisé
pour créer du lien entre les donateurs et les
bénéficiaires et clôturer un après-midi riche en
échanges et en amitié.

Dons Solidaires a offert un atelier massage bienêtre à plus de cent femmes migrantes au centre
d’hébergement d’urgence d’Emmaüs Solidarité
d’Ivry-sur-Seine. Des professionnels de la beauté
comme L’Occitane en Provence et les écoles de
socio-esthétique Silvya Terrade et ITM ainsi que
des bénévoles compétents sont venus prodiguer
des soins à ces femmes en difficulté, qui sont
reparties avec un grand sourire et des produits de
bien-être en cadeau.
« Donner son temps, son écoute, et son attention à
quelqu'un qui en a besoin est bien plus précieux que
ressentir une satisfaction et une fierté personnelle.
J'ai trouvé ce moment génial, l'organisation était au
top, ce type d'actions devrait être obligatoire pour
tous les collaborateurs qui peuvent faire cela. La
plus belle récompense est quand même le sourire de
ces femmes au final. »
Collaboratrice de L’Occitane en Provence

« Nous sommes particulièrement heureux de

partager l’engagement du groupe Galeries Lafayette
pour l’art contemporain et la culture avec Dons
Solidaires et ses bénéficiaires. Cet après-midi
solidaire donne un vrai sens à notre engagement de
mécène et nous permet de vivre des moments
précieux de partage et de solidarité. » Guillaume
Houzé, Directeur de l’Image et de la
Communication,
Directeur
du
Mécénat
et
Président de la Fondation Galeries Lafayette
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