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AGIR CONTRE
LE GASPILLAGE

AGIR CONTRE
LA PRÉCARITÉ

en collectant auprès des entreprises des stocks
d’invendus de consommation courante non
alimentaires, le plus souvent destinés à la destruction.

en distribuant ces produits neufs en parfait état aux
associations caritatives pour en faire bénéficier les
personnes en difficulté.

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

SOLIDARITÉ
PROXIMITÉ
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7 000 000 d’unités en 2019,

soit 135 000 produits distribués chaque semaine
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« Dons Solidaires travaille de longue date avec de nombreuses
entreprises cosmétiques adhérentes de notre fédération. Les
produits d’hygiène et de beauté représentent en effet près
de 40% des dons. Un tel partenariat est possible grâce au
professionnalisme et à l’efficacité de Dons Solidaires, qui
facilite et sécurise les dons des entreprises.
Nous voulions mieux connaître leur mission : nous avons
donc organisé une journée de solidarité où tous nos
collaborateurs ont ouvert, trié et reconditionné les produits.
Ce fut une journée formidable pour mieux comprendre les
enjeux logistiques, découvrir l’engagement incroyable des
bénévoles, mais aussi pour échanger avec une responsable
d’association qui a souligné l’importance de nos produits
pour lutter contre la précarité hygiénique et procurer un
moment de bien-être aux plus démunis. »
Patrick O’Quin, Président de la FEBEA
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57 %

20 %
14 %

Prendre part à l’économie circulaire,
un enjeu pour 90% des entreprises
engagées dans une démarche RSE*
*Etude d’Impact 2020 Dons Solidaires
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Pro Bono Lab
avec L’Oréal
Dans le cadre d’un nouveau programme proposé par
Pro Bono Lab, «L’Oréal Citizen Skills», Dons Solidaires
a pu bénéficier d’un accompagnement en mécénat de
compétences.
La mission choisie avait pour objectif de renforcer
l’organisation logistique et la gestion des stocks. Durant
cette mission de 5 jours, Dons Solidaires a profité de
l’expertise d’une collaboratrice expérimentée en supply
chain du groupe L’Oréal, et a pu élaborer un plan d’action
concret pour mener à bien 5 chantiers liés à la structuration
des process internes et à l’organisation plus efficace
des flux logistiques.
« La mission de mécénat de compétences chez Dons
Solidaires m’a permis de rencontrer des personnes
passionnées et dévouées à leur mission de lutte contre
l’exclusion. J’ai été impressionnée par leur professionnalisme
visant à construire des relations solides avec les donateurs
afin de toujours mieux servir les associations. Les discussions
pour résoudre les problématiques notamment logistiques
étaient très similaires à celles rencontrées en entreprise
mais m’ont montré un nouvel angle pour les aborder. Un
grand merci à tout le monde pour le super accueil et en
particulier à l’équipe logistique ! »
Aurélie Bachorz , L’Oréal

zoom sur
LE PRODUIT-PARTAGE :
COMMUNIQUER DES VALEURS DE SOLIDARITÉ
AUX CONSOMMATEURS

Si l’étude Hygiène et Précarité a pu alerter les médias et
les pouvoirs publics sur cette problématique encore peu
connue, elle a également servi d’appel aux dons pour
encourager les entreprises à agir de façon très concrète.  
Cet appel a été entendu ! Un grand nombre d’ entreprises
a même souhaité aller au-delà de dons d’invendus en
initiant des opérations de produit-partage.
A travers ces opérations les marques communiquent
des valeurs de solidarité fortes en sensibilisant
leurs clients aux besoins des plus démunis et en les
encourageant à soutenir une cause à travers leurs
achats.  

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI SE SONT
ENGAGÉS EN 2019

Le Réseau Bleu-Vert - Logona a mobilisé un grand
nombre d’enseignes bio qui ont participé à l’opération
« un shampoing acheté = un dentifrice offert » se
traduisant par un don de 5 000 dentifrices.
Avec la campagne LEGO « Build to Give », 17 000
enfants ont pu recevoir un jouet Lego dans le cadre
de notre opération « Noël pour Tous 2019 ». Cette
campagne a été menée dans plusieurs pays, notamment
avec les membres du réseau In Kind Direct International.  
La campagne Always® #NonàLaPrécaritéMenstruelle
de P&G  a permis quant à elle de distribuer 4 millions
de serviettes hygiéniques pour lutter contre la précarité
menstruelle.
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9 associations sur 10 sont satisfaites de
la chaîne logistique
*source Etude d’impact 2020

CHIFFRES CLÉS
900 000 € de produits distribués chaque semaine :
7 M d’articles commandés
3 000 heures de reconditionnement
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41 %

97 % des associations considèrent
Dons Solidaires comme un partenaire
indispensable*

*Etude l’impact 2020

23 %
14 %

AIDE MATÉRIELLE

(distribution de colis, épicerie sociale, boutiques
solidaires)

GRANDE EXCLUSION

(hébergement, accueils de jour, maraudes)
STRUCTURES JEUNESSE

(MECS, Mineurs non Accompagnés, foyers,
animations)

11 %

SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES, MALADES,
HANDICAPÉES

6%

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4%

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, CULTURE, LOISIRS

1%

PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

90 % des visites d’associations se
sont conclues par une meilleure
compréhension mutuelle des besoins
et des procédures, ainsi que par des
échanges de bonnes pratiques*
*Etude l’impact 2020
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zoom sur
L’OPÉRATION FEMMES EN FÊTE

Plus de la moitié des personnes qui vivent en-dessous
du seuil de précarité sont des femmes, et plus de
55% des femmes pauvres renoncent souvent aux
produits d’hygiène de 2ème nécessité * (soin, beauté,
coiffure).  C’est pourquoi, depuis 8 ans déjà, l’opération
Femmes en Fête accorde un soin particulier aux femmes
qui n’ont pas les moyens de prendre soin d’elles. Et elles
sont nombreuses !

« Ici, les gens peuvent se doucher, on leur donne un rasoir
jetable, une brosse à dents. Les produits de Dons Solidaires,
ce sont des produits plus agréables, qui sentent bon, du gel
douche, des crèmes hydratantes, sans ça nous n’aurions
que du savon industriel. On distribue les produits de Dons
Solidaires aux personnes sans ressources, pour qui c’est
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,
Samusocial de Paris (75)

Retour sur deux journées spéciales organisées par
les antennes Ile-de-France et Bretagne avec des
associations caritatives et nos entreprises donatrices.
Samusocial
Aux bains-douches du Samusocial de Paris, Dons
Solidaires a organisé un temps de partage dédié aux
femmes avec L’Occitane en Provence, partenaire
historique. En animant un atelier bien-être, les
collaborateurs des bureaux parisiens ont pu rencontrer
le public bénéficiaire des produits donnés par leur
entreprise. Pour le Samusocial de Paris, l’opération a
constitué une opportunité de faire connaître d’une autre
manière ce lieu d’accueil et de soins ouvert en mars 2019.
Les Tertres Noirs de Vitré
Au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Les
Tertres Noirs de Vitré, une soixantaine de femmes
ont profité d’une journée de massages bien-être (haut
du corps, mains et visage) prodigués par des étudiantes
en
socio-esthétique
de
l’école
d’ASKORIA.
Ce moment de détente et de relaxation a permis à
des personnes démunies de profiter d’un peu de
douceur grâce aux produits cosmétiques distribués par
Dons Solidaires. Un événement coordonné par Antoine
Sorba, notre bénévole de l’antenne Bretagne (35).

55% des femmes pauvres renoncent
aux produits d’hygiène de 2ème
nécessité.*
* Etude Hygiène et Précarité réalisée avec l’IFOP

79 %

38%

18 %

37%

2%

1%

12%

10%

3%

Plus de 93% des partenaires
placent l’engagement des équipes en
tête des qualités de Dons Solidaires et
reconnaissent unanimement réactivité
et professionnalisme

* Etude d’Impact 2020
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