LES FEMMES AU CŒUR DE NOS ACTIONS
DE SOLIDARITÉ

BILAN D’OPÉRATION
Femmes en Fête 2019
8ème Opération « Femmes en Fête »
Les femmes représentent plus de la moitié des
personnes en-dessous du seuil de pauvreté. Si
l’étude menée par l’IFOP pour Dons Solidaires
dévoile que 3 millions de personnes se privent
régulièrement de produits d’hygiène de base, on
note aussi que plus de 55% des femmes pauvres
renoncent souvent aux produits d’hygiène de
2ème nécessité. Une situation qui peut provoquer
un sentiment de malaise par rapport à leur
apparence physique et devenir ainsi un facteur
d’exclusion sociale. Pour soutenir ces femmes,
Dons Solidaires organise la 8ème édition de
l’opération « Femmes en Fête ».
Parce que la beauté n’est pas un luxe !

Dons Solidaires est engagée auprès des femmes avec
l’opération « Femmes en Fête » et propose au-delà des
produits d’hygiène, plébiscités par les associations
caritatives de son réseau, des produits cosmétiques
pour organiser des ateliers socio-esthétiques ou pour les
offrir aux bénéficiaires lors d’occasions particulières telle
que la fête des mères.
Tous les produits de beauté, vernis à ongles, rouges à
lèvres, parfums, crèmes pour les mains, etc.,
proviennent d’entreprises partenaires qui font don de
leurs invendus plutôt que de les déstocker ou de les
détruire.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES SOUTIENNENT
LA CAUSE DES FEMMES
Parmi elles :

Cette année, ce sont 14 entreprises du secteur qui
ont contribué à cette chaîne de solidarité.
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BILAN D’OPÉRATION Femmes en Fête 2019
DES COLLABORATEURS D’ENTREPRISES S’INVESTISSENT SUR LE TERRAIN
Le soutien apporté à Dons Solidaires par les
collaborateurs d’entreprises peut intervenir sous
différentes formes : lors du reconditionnement de
lots de produits, lors d’ateliers au sein même de
l’entreprise ou dans les locaux d’associations
partenaires.
> Dans l’entrepôt de Dons Solidaires, les salariés de
BIC et TESA constituent les lots de produits
cosmétiques adaptés à la demande des associations.
pour l'opération « Femmes en Fête »

> Opération My Little Box : les équipes de My Little
Paris trient les produits de soins neufs et en parfait état
retournés par leurs clientes, au profit d’associations
caritatives

> Aux bains-douches du Samusocial de Paris, Dons
Solidaires a organisé un temps de partage dédié aux
femmes avec un partenaire historique, L’Occitane en
Provence. Les collaborateurs des bureaux parisiens
animent l’atelier bien-être, ce qui leur permet de
rencontrer le public bénéficiaire des produits donnés
par leur entreprise. Pour le Samusocial de Paris, cette
opération est une opportunité de faire connaître d’une
autre manière ce lieu d’accueil et de soins ouvert en
mars dernier.

> Au siège de L’Occitane en Provence, visite de l’usine
et séances de massages des mains par les
collaboratrices pour 25 bénéficiaires de 4 associations
de la région Provence Alpes Côte d’Azur : Nouvel
Horizon 83, les Cannes Blanches, l’ADPL Martigues
épicerie sociale et l’AFTC 13.

À LIRE

Le temps d’un jour
les femmes reviennent

BILAN D’OPÉRATION Femmes en Fête 2019
AU SEIN DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES,
L’INSERTION SOCIALE DES FEMMES PASSE
AUSSI PAR LE SOIN
L’opération « Femmes en Fête » permet aux
associations partenaires d’organiser leur propre atelier
de soins socio-esthétiques ou d’offrir des cadeaux à
leurs bénéficiaires. L’objectif de ces ateliers est la
reconstitution de l’image de soi en favorisant un bienêtre physique. Les ateliers s’adressent aux femmes en
souffrance, fragilisées par la précarité (chômage,
handicap, maladie) et pour qui la restauration de
« Journée activité beauté, avec la distribution de produits. »
l’image corporelle peut constituer une aide.
Alexandra HELVIG, Chef de service Coallia LAON (02)

« Tout le monde était ravi, le soleil était de la partie, nous avons
offert 647 box sur la journée… Merci à toute l'équipe de Dons
Solidaires car grâce à leur travail nous avons pu faire plaisir à
toutes ces mamans et leur offrir un cadeau de grande qualité !
Catherine ROI - Centre Social Culturel de Bohain (02)

« Au Centre d’ Hébergement et de Réinsertion Sociale Les Tertres

« Ça a été un réel plaisir cette année d'offrir à tous nos salariés en
insertion un magnifique cadeau à l'occasion de la fête des mères
et de l’opération Femmes en Fête !! »
Hélène Maréchal, Directrice de Vestali (62)

Noirs à VITRÉ, une soixantaine de femmes ont profité d’une
journée de massages bien-être, haut-du-corps, mains et soins du
visage prodigués par des étudiantes de l’école d’ASKORIA.»
Antoine Sorba, Antenne Bretagne de Dons Solidaires (35)

A VOIR : Reportage France 3

« Merci à Dons Solidaires pour leurs dons de produits de
beauté qui ont permis de réaliser le make-up et d’offrir à chacun
des participants des produits de leur choix ! 16 personnes de
tout âge ont participé à l’opération et sont repartis avec les
photos ; Un beau moment d'échanges et de détente !
Maria, Secours Populaire Français Comité de Noeux-LesMines (62)
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