LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE DE L’HYGIENE
AU CŒUR DES PRIORITES DE DONS SOLIDAIRES

BILAN D’OPÉRATION
Journée de solidarité

LES ADHERENTS DE LE FEBEA QUI ONT
SOUTENU LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En Mars 2019, Dons Solidaires publie une étude inédite
avec l’IFOP sur La précarité de l’Hygiène en France et
révèle que plus de 3 millions de français se privent de
produits d’hygiène faute de moyens. Engagée depuis de
nombreuses années aux côtés des associations, Dons
Solidaires souhaite ainsi sensibiliser les acteurs de
l’hygiène à cette situation de précarité, véritable enjeu de
santé publique. La FEBEA s’est associée à cette
démarche en sollicitant ses adhérents.
Une
vingtaine
d’entreprises
du
secteur,
multinationales ou PME, sollicitées par la Febea ont
répondu à l’appel de la Febea et contribué à notre
chaîne de solidarité.

Tous unis pour l’hygiène !
Dans le cadre de sa démarche RSE, la FEBEA a
organisé le 9 octobre 2019, une journée de
solidarité en partenariat avec Dons Solidaires.
Pour la première édition de cette opération,
la Febea a sollicité ses adhérents qui ont
généreusement répondu à son appel aux
dons de produits d’hygiène en donnant près
de 260.000 produits.
Au-delà des dons des adhérents, les
collaborateurs de la FEBEA se sont
concrètement mobilisés aux côtés de Dons
Solidaires pour reconditionner plus de 6.000
kits hygiène qui ont été distribués à son
réseau d’associations dans toute la France.
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BILAN D’OPÉRATION Journée de solidarité FEBEA 2019
DES COLLABORATEURS DE LA FEBEA SE MOBILISENT UNE JOURNEE A L’ENTREPÔT

Parallèlement à l’appel au don de ses adhérents, la
FEBEA s’est engagée sur le terrain aux côtés de
Dons Solidaires en venant passer une journée à
l’entrepôt de l’association pour reconditionner des
produits.

> Au-delà des produits d’hygiène, Dons Solidaires
collecte toute l’année des produits du quotidien
permettant d’aider les personnes les plus fragiles. Les
collaborateurs de la Febea ont aussi participé au
reconditionnement de dons de produits textiles.

> Dans la matinée, répartis en 3 équipes, les 20
collaborateurs de la FEBEA ont reconditionné 40
palettes de produits d’hygiène variés, qui permettront
aux associations caritatives de réaliser plus de 6,000
kits hygiène.
> Au cœur des 40 palettes, l’hygiène de première
nécessité de la famille était proposée : gels douche,
shampoings, savon, dentifrice, crème hydratante,
démaquillant, lingettes et parfum bébés
> Pendant la pause déjeuner, une responsable du
Samu Social de Paris, association partenaire de Dons
Solidaires, est venue témoigner de la réalité de la
précarité de l’hygiène dans leurs centres d’accueils pour
les femmes et de l’aide apportée par le partenariat avec
Dons Solidaires.

ON EN PARLE…

Des kits d’hygiène contre la précarité

NOS ASSOCIATIONS TÉMOIGNENT

DANS LES ASSOCIATIONS, LUTTER CONTRE LA
PRECARITE DE L’HYGIENE PERMET DE LUTTER
CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE
L’opération de solidarité de la FEBEA a permis aux
associations de distribuer des produits d’hygiène à
leurs bénéficiaires et au-delà de les aider dans une
meilleure estime de soi.

« Ici, les gens peuvent se doucher, on leur donne un rasoir
jetable, une brosse à dents. Par contre les produits de Dons
Solidaires, ce sont des produits plus agréables, des produits qui
sentent bon, du gel douche, des crèmes hydratantes, alors que
nous n’avons que du savon industriel. On distribue les produits de
Dons Solidaires aux personnes sans ressources, pour qui c’est
extrêmement compliqué de les trouver. On en a grand besoin et
on les a aujourd’hui en quantité suffisante grâce à Dons
Solidaires.»
Angeline Pobel, Directrice du Centre Romain Rolland (75)

«Depuis plusieurs années, nous recevons régulièrement de Dons
Solidaires des produits d’hygiène et de bien-être que nous
distribuons à nos bénéficiaires, Ces produits de grande qualité
sont pour nous un outil inestimable dans la prise en soins de nos
ainés. Et c’est énorme ce que l’on peut faire avec un simple flacon
de gel douche! Le gel douche ne sert pas qu'à se laver, il sert à
rester un être humain jusqu’au bout quelque soit la pathologie.
Alors merci à tous les généreux donateurs tels que Yves Rocher,
Sanex, Fa, Cottage… à toute la FEBEA en générale. Merci pour
vos dons qui permettent d’améliorer le quotidien des plus fragiles.
Donner sans être vu c’est ce que vous faites à travers Dons
Solidaires. Il n’y a pas à mon sens de meilleure façon de
donner..»
Catherine Burnotte, Présidente de FRANCE ALZHEIMER (10)

«Notre association a reçu des produits d'hygiène pour bébé et
maquillages. Ces produits de très bonne qualité sont bien perçus
et très appréciés par nos bénéficiaires. Depuis que nous
travaillons ensemble les familles sont comblées de choix et
heureuses. Je vous encourage à promouvoir les produits et un
grand merci à vos équipes et donateurs !»
Philippe Chazé, Président et Fondateur de NAMANIA (69)

LA JOURNEE DE SOLIDARITE
EN IMAGES

IMPACT SOCIAL : DES KITS HYGIENE POUR 30 ASSOCIATIONS
Localisation géographique
des associations bénéficiaires

Des associations bénéficiaires des kits hygiène dans toute la France
5
Grâce à son réseau de 600 associations partenaires, Dons Solidaires assure une
traçabilité des produits et vient en aide aux plus démunis dans toute la France. Une
35 associations ont bénéficié des palettes de produits d’hygiène préparées lors de la
journée de solidarité FEBEA, ce qui a permis d’aider plus de 25.000 personnes en
difficulté.
Associations bénéficiaires des « palettes FEBEA»
Auvergne-Rhône-Alpes DOUNIA / FRANCE TERRE D'ASILE - CADA DE CHAMBON LE CHÂTEAU /
L'OLIVIER DES SAGES / NAMANIA Bourgogne-Franche-Comté FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
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PRIORITE ENFANCE - ACCUEILS EDUCATIFS EN SENONAIS / EPI SOURIRE DIJON Grand-Est FRANCE
ALZHEIMER 10 - AUBE Hauts-de-France LA PASSERELLE – LILLE / SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
COMITE DE ROUBAIX / CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL / MON PANIER GOURMAND / EMMAUS

FONTAINE NOTRE DAME Ile-de-France EPICERIE SOLIDAIRE COURTE ECHELLE / EPI SOL BRIE /

Répartition des 33 associations bénéficiaires
par mission (%)

CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION TERRITORIALE DE L'ESSONNE / POLE HERBERGEMENT
LOGEMENT-SAMU SOCIAL DE PARIS / PALAIS DE LA FEMME - FADS / FRANCE TERRE D’ASILE
Nouvelle-Aquitaine LE LOCAL / ASSOCIATION VERT ANIS / GRAINE DE L'ARBRE DU VOYAGEUR /
SECOURS POPULAIRE DE BRIVE Occitanie EMMAUS SCIC ARL VERTEX / EPICERIE SOLIDAIRE DE
L'AUDE / LE LOGIS DU SOLEIL / ENTR'ACT SOLIDARITE / LE BLE DE L'ESPOIR / L'EPSO - LA PORTE
OUVERTE / ASSOCIATION L'ACACIA Provence-Alpes-Côte-d'Azur ISATIS - EPICERIE SOLIDAIRE
GOURMANDIGNE / ASSOCIATION MIR / IMAGINE 84 / LE THOR TOUS ENSEMBLE POUR TOUS

A actualiser
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SALARIÉS, BÉNÉVOLES, AMIS…
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