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Dons Solidaires se mobilise depuis 10 ans avec
l’opération « Noël pour Tous » pour que la fin
d’année soit aussi synonyme de fêtes pour les
familles les plus modestes. En 2019, le budget
des français pour Noël était de 749 euros* en
moyenne. Un montant très inégal puisque pour 1
français sur 2 ce budget représente moins de
460 euros*. Ces sommes restent néanmoins bien
supérieures aux budgets des familles en
difficulté. Bien souvent isolées, elles peuvent
compter sur les associations caritatives qui les
accompagnent pour égayer la période des fêtes
avec l’organisation de moments conviviaux,
goûters, dîners ou encore distributions de
cadeaux de Noël.
Principal temps fort de l’année pour Dons
Solidaires, « Noël pour Tous » est aussi devenu
un rendez-vous incontournable pour nos
entreprises donatrices, nos associations
partenaires et leurs bénéficiaires.
*Enquête CSA Research pour Cofidis
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UNE GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’opération « Noël pour Tous » est le fruit de la mobilisation de nos entreprises et associations partenaires.
En 2019, la mobilisation des entreprises ne s’est pas limitée aux dons de produits, elles se sont notamment
engagées au travers d’événements comme des collectes de jouets, une sortie culturelle mais aussi en
mobilisant leurs collaborateurs pour des journées de reconditionnement. Dès septembre et jusqu’aux fêtes,
les donateurs envoient leurs invendus et dons de jeux et jouets à l’entrepôt de Dons Solidaires. Une fois
reconditionnés, les articles de Noël sont commandés par les associations via notre e-catalogue et envoyés à
travers toute la France… à temps pour vivre de beaux moments !

Les collaborateurs de la Fondation UP et d’EDF mobilisés pour le reconditionnement
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QUAND MOBILISATION DE PARTENAIRES RIME AVEC NOËL SOLIDAIRE
> Le Groupe Up, pleinement investi dans nos
diverses opérations, s’est mobilisé à Noël en
organisant sur plusieurs sites à travers toute la
France des collectes auprès de ses salariés. Les
jeux, livres, peluches, jeux vidéos, films, etc.
collectés ont été redistribués à 10 associations
membres de notre réseau. Parmi elles, Adalea,
une association qui lutte contre l’exclusion et les
violences faites aux femmes.

> A l’occasion des fêtes de fin d’année, Lego
relance sa campagne #BuildToGive. Pour chaque
décoration Lego créée et partagée en ligne ou en
magasin, le Groupe Lego a offert une boite à un
enfant.
Ainsi, 17 000 boîtes ont été données par Lego à
Dons Solidaires qui les a redistribuées à autant
d’enfants.

> Le partenariat entre le Groupe Galeries Lafayette et
Dons Solidaires a permis pour la troisième année
consécutive à 150 personnes de visiter le Château de
Versailles, rendant ainsi accessible l’histoire de
France. Cette magnifique visite s’est clôturée autour
d’un goûter riche en échanges, partage et solidarité.

Retombées Presse :
« Un grand merci à Dons Solidaires et Lego ! De
jolis cadeaux pour mes deux garçons que je
n’aurais pas pu leur acheter. Merci infiniment ! »
Alicia – bénéficiaire - Association Espoir de
Femmes (78)
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« Lors de notre événement qui s'est déroulé sur le
thème du « village de Noël » , le Père Noël a pu
CETTE ANNÉE, 347 ASSOCIATIONS ONT BÉNÉFICIÉ DE L’OPÉRATION « NOËL POUR TOUS » faire la joie des enfants mais aussi de leurs
Mamans qui ont été ravies de leurs cadeaux soin et
beauté. Nous avons passé un agréable moment et
« Plus d’une centaine de familles en situation de
Grâce à Dons Solidaires, des actions sont
nous vous remercions de votre collaboration. »
difficultés financières ont pu bénéficier de jouets neufs
planifiées dans toute la France par nos
Président de Bel'Action
pour Noël. Grâce à notre partenaire exclusif « Dons
associations partenaires. Elles organisent des
Solidaires » tous les bénéficiaires, heureux et joyeux
distributions pour les familles qui en ont le plus
pour leurs enfants nous ont témoigné leur
besoin : jeux, jouets, maquillage, vêtements... Aureconnaissance. » Hervé Bourdon - Président de
delà d’aider ces familles à faire face aux dépenses
l’association Vert Anis (86)
des fêtes de fin d’année cela permet aussi de créer
du lien social, des moments d’échanges et de
convivialité.

« Pour Noël, nous avons reçu une donation
exceptionnelle de 10 000 oursons en peluches pour le
plus grand bonheur des enfants. Un immense merci à
Dons Solidaires et Stanhome ». Bernard Bousrez association Secours Populaire (75)

Associations ayant reçu des produits
Liste des associations ayant reçu vos produits disponible
sur demande.

« Un énorme merci à notre partenaire Disney Store
Coquelles et Dons Solidaires ! Nous sommes très
fiers !!!! » Stéphanie - Vice Présidente et
trésorière de l’association Ludo (62)
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« Au nom de l‘association, je tiens à vous témoigner
ma profonde gratitude pour vos dons.
Grâce à votre générosité, les enfants sont heureux de
recevoir des jouets et quoi de plus beau et
enrichissant que le sourire d'un enfant.
Alors un Grand Merci.»
Yasmina, référente de l’association Ludo 62 pour
deux établissements (62)
« Le plaisir de voir les étoiles dans les yeux des
enfants pour des cadeaux qu'ils n’attendaient
pas ! »
Audrey, bénéficiaire, Association Entraide de
la Baie (35)
« Ces deux types de colis réalisés pour les fêtes
de fin d’année à partir des produits reçus ont été
remis aux personnes prises en charge dans nos
services. Nous vous sommes reconnaissants pour
tous les sourires et les visages heureux lors de la
remise de ces paquets. »
Véronique Livera, Responsable Secteur Santé,
Entraide et Solidarité (37)

« Heureuse d'avoir pu acheter des cadeaux à tous
petits prix pour mes petits enfants, sans l’épicerie je
n’aurais rien acheté. Merci aux donateurs ! »
Annick, bénéficiaire, Association Entraide de la
Baie (35)

MERCI À NOS DONATEURS !

Créée en 2004, Dons Solidaires est une
association reconnue d’intérêt général qui
lutte contre le gaspillage et la précarité en
récoltant auprès des industriels les
invendus non-alimentaires et qui les
redistribue ensuite aux personnes en
situation de précarité via son réseau de
660 associations réparties dans toute la
France.
contact@donsolidaires.fr - 01 39 16 86 97

