BILAN
D’OPÉRATION
Femmes en Fête
2018

CONTEXTE
Aujourd’hui, la situation des femmes précarisées en
France se dégrade. Selon une étude de l’INSEE en
2017, les femmes représentent 53% des 8.9 millions
de personnes en-dessous du seuil de pauvreté. 22%
des Sans Domicile Fixe sont des femmes d’après
une récente étude du Samu social.

CHIFFRES CLÉS

QUAND LES INVENDUS DES
ENTREPRISES FONT LE BONHEUR DES
FEMMES EN PRÉCARITÉ …
Lien entre les associations et les entreprises,
Dons Solidaires collecte des invendus nonalimentaires neufs afin de les redistribuer aux plus
démunis grâce à son réseau toujours plus grand
d’associations caritatives.
« Nous rééditons l’opération Femmes en fête pour
la 7ème année consécutive afin de distribuer des
produits de beauté aux femmes accompagnées
par nos associations. On se rend compte qu’audelà du strict nécessaire, il est nécessaire
d’embellir également le quotidien des personnes
en précarité. […] Pour nous, leur apporter un peu
plus que le minimum est important. »
Dominique Besançon, Déléguée Générale à
l’antenne de l’émission Circuits courts, Europe 1

15 ENTREPRISES DONATRICES

127 ASSOCIATIONS PARTENAIRES

233 000 PRODUITS DISTRIBUÉS

36 100 FEMMES BÉNÉFICIAIRES

REVUE DE PRESSE

Europe 1

La Provence

« Me maquiller, me coiffer, c’est un plaisir que je redécouvre.
C’est important pour nous ce que vous faites », Nadège,
Bénéficiaire de l’association ACLIA
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BILAN D’OPÉRATION : FEMMES EN FÊTE
LES ENTREPRISES FIDÈLES AU RENDEZVOUS
… par leur nombre et leur engagement
L’engagement de nos entreprises donatrices
autour de nos valeurs a porté ses fruits. Ce sont
des milliers de produits qui sont donnés par nos
partenaires : crèmes hydratantes, shampooings,
laits corporels, soins du visage, maquillage,
parfums, soins des cheveux, vernis, vêtements…
Grâce aux dons de produits et aux mobilisations
de collaborateurs autour d’évènements et
d’ateliers, nos partenaires ont apporté aux
femmes une parenthèse de bonheur dans un
quotidien qui n’est pas tous les jours facile.

« Ça a été un réel plaisir cette année d'offrir à toutes nos
salariées en insertion un magnifique cadeau à l'occasion de
Femmes en Fête. Un grand merci à Dons Solidaires et aux
donateurs. Elles ont de quoi se chouchouter pendant quelques
temps !»
Hélène, Directrice de l’association Vestali

BILAN D’OPÉRATION : FEMMES EN FÊTE
DONS SOLIDAIRES AU PLUS PROCHE DE
SES ASSOCIATIONS PARTENAIRES ET
DES BÉNÉFICIAIRES
… par l’organisation d’ateliers sur le terrain
Nos antennes régionales accompagnent les
associations caritatives partenaires pour créer
des événements dédiés aux femmes dans toute
la France. Ils n’auraient jamais vu le jour sans
l’énergie de nos associations partenaires et des
entreprises avec lesquelles nous collaborons.

ANTENNE ILE-DE-FRANCE
> L’association Cordia à Paris a profité d’un
atelier massage des mains en partenariat
avec L’Occitane en Provence
ANTENNE HAUTS-DE-FRANCE
> L’association Aclia à Douai a
organisé un atelier coiffure et
manucure avec des
professionnels

« Dons Solidaires a offert aux
bénéficiaires
de
l'épicerie
solidaire
un
après-midi
massage/détente grâce aux
collaborateurs de L’Occitane en
Provence. Les dames ont
apprécié la chaleur de ces
contacts et l'ambiance du
groupe. Merci ! »
René, Président de la
Croix-Rouge d’Annecy
« Je remercie toute l’équipe.
Vous êtes très sympathiques.
Le soin m’a fait beaucoup de
bien. Cette initiative m’a
touchée »
Chérita, Bénéficiaire de
l’Epicerie Magique, CCAS
de Vitrolles

ANTENNE PACA
> Le CCAS de Vitrolles en
compagnie des collaborateurs
de L’Occitane en Provence a
offert un atelier bien-être à des
femmes précarisées
« C’est un temps pour elle.
Ces femmes ne savent pas
vraiment penser à elles. Elles
vont retrouver un peu de
confiance en elles. Retrouver
le plaisir de saisir son image
dans le miroir… Retrouver
une fierté d’elle-même. »
Ouisa, Présidente de
l’association ACLIA
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ANTENNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
> L’association Lahso a permis à ses
bénéficiaires de profiter d’une demijournée maquillage et conseils beauté
grâce aux collaboratrices des Galeries
Lafayette.
> La Croix Rouge d’Annecy a bénéficié
d’un atelier de maquillage et massage avec
L’Occitane en Provence.

