Dons Solidaires,
#tousunis face à la crise
sanitaire Covid-19
mars - avril 2020
Notre pays connait une crise sanitaire et sociale
inédite. Aux 5,5 millions de personnes bénéficiant
habituellement de l'aide alimentaire, s’ajoutent de
nouvelles populations touchées par la pauvreté :
des travailleurs précaires ayant perdu leur emploi,
des salariés au chômage partiel, des familles
pauvres, des personnes âgées ou encore des
étudiants.

Voici un premier bilan de nos actions et des retours
du terrain.
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Distribution de colis d'urgence par l'association AESSEL à Limoges

NOTRE ENGAGEMENT : GARANTIR
L'ACCÈS AUX PRODUITS D'HYGIÈNE
Continuité de l'activité
L'équipe de Dons Solidaires a pu maintenir son
activité grâce à la mise en place du télétravail. Nos
prestataires logistiques ont assuré la gestion des
dons ainsi que les livraisons vers les associations.
Ouverture du catalogue à toutes les associations
Dons Solidaires a étendu sa mission de solidarité en
donnant la possibilité à toutes les associations,
adhérentes ou non, accompagnant des personnes en
situation de précarité, de passer commande et ainsi,
de disposer de produits de première nécessité. Des
partenariats ont été renforcés avec l'ANDES, la
Fédération des Banques Alimentaires, la Croix-Rouge
française...

Frais de transport offerts en avril
Grâce au soutien de nos mécènes financiers nous
avons pu offrir les frais de transport à toutes
les associations ayant passé commande durant le
mois d'avril.

UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT
DES ENTREPRISES
Suite à notre appel aux dons, les entreprises se sont
largement mobilisées : chaque semaine, ce sont des
centaines de palettes de produits de première
nécessité qui arrivent à notre entrepôt pour être
ensuite redistribuées aux personnes en précarité
partout en France.
« Un grand merci aux industriels qui ont répondu
massivement à notre appel. Cet élan de solidarité
s’est traduit par un afflux exceptionnel de dons de
produits d’hygiène si nécessaires aux personnes en
précarité particulièrement fragilisées par la crise.
Merci aussi à nos partenaires financiers, leur soutien
est essentiel pour assurer la distribution logistique de
ces produits aux associations de solidarité sur le
terrain. »
Dominique Besançon, Déléguée Générale de
Dons Solidaires
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LES ASSOCIATIONS FRAGILISÉES MAIS
MOBILISÉES FACE À LA CRISE
Nombreuses sont les structures de solidarité qui,
pour des raisons sanitaires ou par manque
de bénévoles, ont dû réduire leur périmètre d'action
alors que les besoins sont grandissants, aussi bien
pour l'alimentaire que les produits d'hygiène et
du quotidien.
Les modes de distribution ont été réinventés afin de
respecter les gestes barrières et de répondre à la
demande qui a doublé par endroits :
> livraison de colis alimentaires et d'hygiène aux
personnes les plus fragiles,
> distribution de produits à l'extérieur de la structure,
> fonctionnement sous forme de "drive", etc.
Tant de manières de continuer d'aider les personnes
démunies, grâce au dévouement sans faille de milliers
de bénévoles et de salariés !

« Malgré l'arrêt de nos activités, nous continuons de
distribuer des colis alimentaires et des produits
d'hygiène (papier toilette, essuie-tout, savon) aux
familles en très grande difficulté, tout en respectant les
mesures d'hygiène et de sécurité. Merci à vos
donateurs ! »
L’équipe de l’association Entraide et Dignité,
épicerie sociale (Valenciennes)

« Grâce à Dons Solidaires, nous avons pu livrer des
produits d’hygiène corporelle et de la maison aux
familles que nous hébergeons. Satisfaire le besoin
primaire de soin corporel et de propreté du foyer est
essentiel. En ces temps de crise sanitaire, nous
effectuons aussi des distributions sous forme de
tournées qui permettent de maintenir le lien social avec
notre public vulnérable. Nous remercions les généreux
donateurs pour tout ce qui est mis en place. »
Directrice de l’association LEA,
centre d'hébergement (Yerres)
« Compte tenu du contexte, nous distribuons à travers
deux fenêtres. Les serviettes hygiéniques partent très
vite ! Par ailleurs, c'est important de distribuer des
dentifrices car ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent
peuvent faire l'impasse sur ce produit. Merci ! »
Président de l’association Un Champ Nouveau,
épicerie solidaire (Sens)

L'association AESSEL à Limoges
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DES ACTIONS CIBLÉES PENDANT LE CONFINEMENT

Un soutien aux populations sans-abri
La situation des sans-abri s'est aggravée avec la
crise : de même que les jardins publics, de nombreux
accueils de jour ont dû fermer, compliquant
l'accès aux points d'eau pour se laver et maintenir
une hygiène de base. Les maraudes ont été
renforcées, des chèques de services et des kits
d'hygiène ont été distribués. Dons Solidaires s'est
mobilisée pour soutenir les associations aidant les
personnes à la rue. Par exemple, à Rennes,
l'association Utopia 56 a reçu des gels douche pour
les migrants qu'elle soutient, l'association Saint
Benoit Labre qui s'occupe de camps Roms à Nantes
a également pu distribuer des shampooings et gels
douche. A Lyon, le Foyer Notre-Dame des SansAbri a reçu divers produits lavants. A Paris, de
nombreux kits hygiène ont été distribués aux
personnes à la rue grâce à Aurore, au Samusocial de
Paris et à Emmaüs Solidarité.
« Je vous remercie pour tous les produits d’hygiène
que vous nous avez fournis. Nous avons pu les
distribuer aux « personnes confinées dehors » lors de
nos maraudes et aux personnes hébergées dans nos
centres d’accueil. Nos publics sont particulièrement
vulnérables face au virus et nous avons tout mis en
œuvre pour les protéger et les réconforter. Merci Dons
Solidaires pour votre grande réactivité durant cette
crise sanitaire ! »
Anne Derycke, Samusocial de Paris

Une aide apportée aux enfants confinés

Solidarité avec les structures hospitalières

La crise a touché également les enfants les plus
fragilisés. Il s'agit notamment des enfants de l'ASE*
vivant dans des MECS**, ceux hébergés dans les
hôtels sociaux ou ceux victimes de violence au sein de
leur famille. Pour ces publics, le confinement a
accentué des situations déjà compliquées.

Grâce au soutien de 5 entreprises donatrices, Dons
Solidaires va livrer des lots de produits d'hygiène et
de soin pour les personnels de santé. Une opération
est en cours pour soutenir 50 structures, hôpitaux
et EHPAD, de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France.

Afin d'améliorer les conditions de vie parfois difficiles
pour ces enfants, Dons Solidaires s'est engagée
en redistribuant par exemple des produits d'hygiène et
des fournitures scolaires aux MECS d'Apprentis
d'Auteuil. L'association Aurore a également reçu des
jeux et des loisirs récréatifs pour les enfants qu'elle
accompagne.

Des crèmes réparatrices ont été offertes aux
soignants des services pneumologie et pédiatrie du
CHU de Calais.

*ASE : Aide Sociale à l'Enfance
**MECS : Maison d'Enfant à Caractère Social
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LA CRISE N'EST PAS TERMINÉE :
COMMENT CONTINUER À NOUS AIDER ?
1. Faire un don de produits :
Les associations font face à des besoins exceptionnels en produits
d’hygiène pour leurs bénéficiaires et leurs bénévoles sur le
terrain. Nous avons donc besoin de :
> produits d'hygiène corporelle de base (savon, gel lavant,
shampoing, produits pour bébés...),
> produits d'entretien et d'essuyage (lessive, essuie-tout,
papier toilette, mouchoirs, lingettes, désinfectants et nettoyants
multiusages...)
> gel hydroalcoolique et masques afin de permettre à nos
associations partenaires d'effectuer les #gestesbarrieres : visionnez
notre Appel au don

2. Faire un don financier :
Vous êtes une entreprise : nous recherchons des soutiens financiers
afin de continuer à offrir les frais de transport aux associations.
Vous êtes un particulier : faire un don sur la collecte Hello Asso ou
sur l’application Lydia.

3. Relayer nos communications sur les réseaux sociaux :
@DonsSolidaires #tousunispourledon #tousunispourlhygiene

UN IMMENSE MERCI !
#TOUSUNIS POUR SOUTENIR LES PLUS FRAGILES
Depuis le début de la crise, bénévoles, salariés, fabricants, distributeurs,
fédérations et particuliers se sont mobilisés à nos côtés pour nous permettre
de poursuivre nos actions au bénéfice des plus fragiles dans toute la
France.

Merci à nos donateurs produits :
AFISE - Amazon - Arkopharma Laboratoires - Asmodee - Beauty Garden Beiersdorf - Bic - Cabinet Continental - Centifolia Bio par Nature - ColgatePalmolive - Edgewell - Ellipse SA - Essity - Eugène Perma - FEBEA - Glaxo
Smith Kline - Groupe GM France - Groupe Rocher Opérations - Henkel Hotel Megastore - Johnson & Johnson Santé Beauté France - Janod - La
Brosse et Dupont - Laboratoires Expanscience - Leonor Greyl - L'Oréal
Cosmétique Active - Mattel - Natura Europa - Noreva Novamex Quadripack - Procter & Gamble - Reckitt Benckiser - Shiseido Sisley - Sofia Cosmétiques - Stanhome

Et également à nos mécènes financiers :
Amazon - Beiersdorf - Fondation de France - Fondation Vinci pour la Cité Groupe Vinci - Shiseido

