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SOLIDARITÉ

Le temps d'un jour, ces femmes revivent
Des cartons entiers remplis
de gels douche, de dentifrices,
de vêtements, de baskets, de
couches, de savons, de brosses
à dents... Tous ces articles sont
neufs et en parfait état. Pour¬
tant, ils sont destinés à être dé¬
truits, à cause d’une étiquette
de travers, d’un packaging obso¬
lète ou d’une fin de collection.
L’association "Dons Solidaires"
collecte des produits neufs non
alimentaires auprès des entre¬
prises pour les distribuer via
son réseau d’associations carita¬
tives, pour les plus démunis
dans toute la France.

Massage et méditation
Aujourd’hui, force est de
constater que la précarité
touche plus particulièrement
les femmes et le manque de pro¬
duits altère fortement leur hy¬

matique ont organisé, dans les

di de détente et d’évasion. Le

tine pas toujours joyeuse, ra¬

giène et leur apparence phy¬

locaux du siège à Manosque,

programme prévoyait notam¬

conte Isabelle. Aujourd’hui, j'ai

une rencontre en recevant 25

ment des massages des mains

sique. Face à cette situation qui
accentue le malaise social, et
parce que la beauté n’est pas

bénéficiaires de 4 associations

j’ai pu discuter avec d’autres per¬
sonnes. Je retiendrai ce moment

de la région Paca : Nouvel Hori¬

pratiqués par des collabora¬

un luxe, Christel responsable

zon 83, les Cannes Blanches,

teurs de l’usine. Un atelier de

de l’antenne Sud Paca, de l’asso-

l’ADPL Martigues épicerie so¬

méditation-relaxation-souffle,

ciale etl’AFTC 13.

une pause goûter, et une petite

ciation Dons Solidaires et
Jean-François Gonidec, direc¬

Les participantes ont pu visi¬

teur général de l’Occitane, assis¬
té de Barbara du service infor¬
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découvert des nouvelles choses,

avec les crèmes de l’Occitane,

de partage et ensuite ce bonheur
du massage où pendant un ins¬
tant je me suis évadée comme si

trousse de beauté ont été of¬

j'étais seule, suspendue, légère,

ter l’usine de l’Occitane en Pro¬

ferts. "D’habitude toutes mes

en sécurité, un réel moment de

vence et profiter d’un après-mi¬

journées se ressemblent, une rou¬

plaisir..."
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