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UNE MOBILISATION
EUROPÉENNE
En 2015, plus de 360 000 réfugiés ont été
accueillis en Europe : un vrai défi pour la
société et les associations caritatives. Face
à cette crise migratoire, le réseau In Kind
Direct International a fait de l’aide aux réfugiés une priorité. Dons Solidaires en France,
Innatura en Allemagne et In Kind Direct au
Royaume-Uni ont ainsi décidé de soutenir
des structures accompagnant des réfugiés
en collectant auprès des entreprises des
produits adaptés aux besoins du terrain.
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Face à l’arrivée massive de réfugiés en Europe, Dons Solidaires s’est mobilisée pour apporter une aide matérielle aux associations qui
accueillent et accompagnent cette population fragilisée.
Dons Solidaires soutient de nombreuses associations
dont certaines venant en aide aux migrants de Calais
ou Grande Synthe. Ce soutien permet d’améliorer les
conditions de vie indécentes des réfugiés.
D’ici 2017, la France s’est engagée à accueillir 32 000
réfugiés.

LES CHIFFRES
7
SEMI-REMORQUES DE PRODUITS REÇUS

14
DONATEURS PRODUITS

2
DONATEURS FINANCIERS

40
ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES

640 000
DE PRODUITS DISTRIBUÉS

« Nous avons reçu de Dons Solidaires des shampoings,
des déodorants et des rasoirs. Ces produits ont été joints
à notre convoi à destination des réfugiés des camps du
Nord-Pas-de-Calais. Nos compagnons ont été bouleversés par les conditions de vie déplorables dans lesquelles ces populations sont contraintes de vivre et cette
distribution a été une « satisfaction compensatoire. »
M. Xavier RENARD, responsable de la communauté
Emmaüs d’Angoulême.

UNE BELLE CHAINE DE SOLIDARITÉ

POUR RÉPONDRE À L’URGENCE

Les différentes étapes de l’opération

De nombreux
bénéficiaires
aidés

IDENTIFICATION
DES ASSOCIATIONS
accompagnant des
réfugiés & leurs besoins

APPEL AUX DONS
DES ENTREPRISES
ET RÉCEPTION DES
PRODUITS
À L’ENTREPÔT

PROPOSITION DES
PRODUITS

DISTRIBUTION DES
PRODUITS

aux associations
ciblées avec la création
d’une page dédiée
sur l’e-catalogue

(gels douche, couches,
vêtements, etc.)

Cible: 10 000 réfugiés
et migrants

« Un grand merci pour les généreux dons qui nous sont très
utiles pour les nombreux réfugiés vivant dans les camps. Nous
avons reçu un bon accueil et il
nous reste encore des produits à
distribuer au fur et à mesure selon
les besoins »
Christian Hogard, Président Secours Populaire Village des Enfants
Copain du Monde (59)

États des lieux de la situation

Grâce à de nombreux partenaires

Parmi les 40 associations bénéficiaires, deux associations du Nord-Pas-de-Calais ont reçu des quantités particulièrement importantes de produits afin de faire face à l’afflux de migrants dans la région.
Dans les camps de Calais et Grande Synthe, les conditions de vie sont très précaires. Le public accueilli (5 000
réfugiés à Calais et 2 500 à Grande Synthe) est majoritairement masculin, de 15 à 25 ans, et attend un hypothétique
passage pour l’Angleterre. On compte malgré tout beaucoup de femmes et d’enfants.

14 entreprises ont répondu à notre appel aux dons pour venir en aide aux refugiés en France dont certaines pour la
première fois. Grâce à cette mobilisation, une grande variété de produits a pu être collectée : produits de puériculture,
lingettes, vêtements, lits, matelas, duvets, valises, vaisselle, shampoings, gels douches, rasoirs, pansements, etc.
XPO Logistics et Geodis ont également été des partenaires clés pour la préparation des commandes et la livraison
au sein des associations. Pour couvrir les frais logistiques de cette opération, Dons Solidaires a pu compter sur
l’aide financière de Crédit Agricole S.A et de SAP.

Dons Solidaires soutient également partout en
France des associations qui gèrent, sur demande de la préfecture, des Centres d’Accueil
et d’Orientation pour mettre à l’abri les migrants et faciliter leurs demandes d’asile. Parmi ces associations, on compte plusieurs délégations de réseaux nationaux dont la Fondation
Armée du Salut, Secours Populaire Français et
Emmaüs.

« Implanté au cœur du Nord-Pas-de-Calais et fidèle à ses valeurs de solidarité, le groupe Arc est heureux d’avoir
pu contribuer à l’amélioration des conditions de vie des réfugiés de la région. Devenir partenaires de l’association Dons Solidaires nous a permis d’équiper certains camps d’articles de vaisselle et d’offrir ainsi à chaque
réfugié la possibilité de prendre chaque jour ses repas dans des conditions acceptables. »
Caroline Barbier, Responsable Environnement Opérationnel et Développement Durable

