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CONTEXTE
Pour venir en aide aux familles démunies et leur faire
vivre des fêtes de fin d’année inoubliables Dons
Solidaires organise depuis 2010 l’opération « Noël Pour
Tous ». Traditionnellement, Noël et les fêtes de fin
d’année représentent un moment fort de l’année pour
toutes les familles . En 2018, le budget des français pour
noël était de 571 euros* en moyenne, une somme
inaccessible pour les familles défavorisées. C’est la
raison pour laquelle Noël pour Tous rencontre pour la 9e
année consécutive un réel succès auprès des
associations caritatives leur permettant d’organiser de
belles fêtes de Noël dans un esprit de partage et de
convivialité.
*source: Cofidis

En 2018, ce sont pas moins de 200 000
personnes, dont 110 000 enfants, parmi les
associations de notre réseau qui ont pu
bénéficier de cadeaux de Noël . Les cadeaux
collectés par Dons Solidaires et qui s’élèvent
à une valeur marchande de plus de 9 millions
d’euros ont été conditionnés et acheminés à
destination
de
388
associations
qui
accompagnent au quotidien une population
en situation de précarité. Ces résultats ont
été rendus possibles grâce à la générosité de
nombreuses entreprises qui ont renouvelé
leur confiance à Dons Solidaires en
s’engageant à travers trois formes de
mécénat :

LES CHIFFRES CLÉS
• de produits : jeux et jouets, vêtements,
maquillage..
• de compétences : la mobilisation de
collaborateurs à l’entrepôt ou auprès
des associations,
• financier
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…DONNER DES INVENDUS
Les fabricants et distributeurs nous ont fait
confiance pour récupérer leurs invendus
résultant de surstocks, changement de
gamme ou autres.
Nous avons pu faire bénéficier à nos
associations d’une large gamme de produits
neufs de grande qualité pour petits et grands
répondant aux besoins des associations
partenaires : jeux, jouets, vêtements,
maquillages, parfums, montres, bijoux..

… SE MOBILISER À L’ENTREPÔT
OU AUPRÈS DES ASSOCIATIONS
Galeries Lafayette , L’Occitane en
Provence,
Amazon,
Disney…
les
collaborateurs
d’entreprises
se
sont
mobilisés pour reconditionner les cadeaux à
notre entrepôt ou aller à la rencontre des
bénéficiaires dans les associations.
Une mobilisation qui permet de créer des
liens forts entre entreprises et associations
afin de partager l’esprit de Noël !

Au total, 36 entreprises ont fait des dons de
produits pour que chacun puisse avoir un
cadeau au pied du sapin.

… FINANCER « NOËL POUR TOUS »
Crédit Agricole SA et TESA ont contribué à
la réussite de cette opération par leur soutien
financier.
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NOS ASSOCIATIONS TÉMOIGNENT
Grâce à 388 associations partenaires de notre
réseau, 200 000 bénéficiaires ont pu recevoir des
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

VESTALI , Liévin ( 62)
« Le père Noël est venu apporter les cadeaux .
les adultes ont reçu un lot de produits de beauté
(L’Occitane, Yves Rocher, eau précieuse…).
Un grand merci à Dons Solidaires et aux
donateurs de rendre cette magie possible.»
Hélène Maréchal, Directrice

Carte des associations
partenaires

LE 102 GAMBETTA , Nantes ( 44)
« Nous avons fêté Noël grâce à Dons Solidaires
sur les sites des CHRS jeunes, CHRS femmes et
La R’ssource (accueil de jeunes en errance).
Nous avons bénéficié d’une palette de jeux et de
produits de beauté qui nous a permis de réaliser
deux Noël pour les enfants et les femmes.»
Julie Rodrigues de Oliveira, Assistante de
Direction

CéKeDuBonheur , Saint-Ouen (94)
« Nous avons pu offrir à plus de 82 hôpitaux
partenaires soit plus de 20 000 enfants sur toute
la France : jouets, déguisements […] C'est pour
chacun un cadeau d'une valeur inestimable.»
Arabelle Maï-Tam, Coordination & Bénévolat
& Chargée de Dons et Mécénat
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… Une visite culturelle et solidaire

Pour la 2e année consécutive, grâce au
partenariat avec les Galeries Lafayette, Dons
Solidaires a organisé une visite du Château de
Versailles. 150 bénéficiaires d’associations
partenaires ont répondu présents pour cet après
midi culturel. A l’issue de cette journée les
participants se sont retrouvés pour un moment
d’échanges et de partage autour d’une galette
des rois dans une magnifique salle du Petit
Trianon.

… Amazon et CéKeDuBonheur : une
rencontre gagnant-gagnant !

Dans le cadre du partenariat avec Amazon, Dons
Solidaires et CéKeDuBonheur se sont associés
afin de permettre aux collaborateurs d’Amazon
de partager avec des enfants hospitalisés des
moments privilégiés au cours desquels de
nombreux enfants ont reçu des cadeaux dans
leurs souliers.

… Ateliers bien-être: un moment
de partage

RETOMBÉES PRESSE

Grâce aux collaborateurs de Johnson et
Johnson Santé Beauté France mais aussi de
l’Occitane en Provence, 20 collaborateurs ont
proposé des ateliers bien-être à plus de 40
bénéficiaires de nos associations partenaires en
France.
Cette petite bulle de bien-être pour la période de
Noël a été un moment de partage et de bonheur.
Pour nous soutenir financièrement ou par des dons de produits
Contactez-nous au 01 39 16 86 97 ou par mail à contact@donsolidaires.fr

