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ACTU LYON
Association caritative

“Dons solidaires” s’active pour
lutter contre précarité et gaspillage
Collecter des invendus non

mentaires et de distribuer ces

alimentaires auprès d’entre

produits neufs aux associa

prises et les redistribuer à

tions caritatives pour en faire

des associations caritatives,
telles sont les missions de

bénéficier les plus démunis. Le
mécénat de produits est le
cœur d’activité de l’associa

l’association Dons solidaires.
Catherine Dupuy et Marc

tion. La démarche se veut éco

Garcin font vivre l’antenne

logique et sociale.
Marc Garcin fait partie du

locale. Zoom sur le travail de
ces deux bénévoles.

gg

\ß

duo de bénévoles qui s’occupe
de l’antenne locale de l’asso

n n’est pas un super-

ciation Dons solidaires. Cathe

marché. On est tri

rine Dupuy, le second membre

butaire de ce que les donateurs
nous remettent. Il y a des dons

du duo, précise : « Si des asso
ciations que nous suivons ont

réguliers (vêtements, lessive,

des besoins spécifiques, com

shampoing, etc.) et des dons

me des matelas, nous faisons

ponctuels (articles de sport,
fournitures scolaires, etc.). »
Depuis sa création en 2004 2015 pour l’antenne locale -

remonter la demande au siège
- à Saint-Germain-en-Laye pour voir quelle réponse nous
pouvons apporter. »

Dons solidaires a pour mission
de collecter auprès des entre

« Nous ne voulons pas faire

prises des invendus de con

de mendicité »

sommation courante non ali
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Mercredi, Catherine Dupuy

DONS 1493809500502

Date : 11 juillet 2020
Journaliste : Arnélia SIMIER
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 2/2

Marc Garcin et Catherine Dupuy, les référents lyonnais de l’association Dons solidaires. « Notre travail
de bénévolat nous prend 2 à 3 jours par semaine. C’est un véritable plaisir. Rendre service aux autres,
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voir les bénéficiaires avec un sourire aux lèvres... C’est gratifiant pour nous. »

et Marc Garcin se sont dépla

duits dont certains proposés

gère un atelier chantier inser

cés au pôle d’hébergement de

par Dons solidaires. « On a été

tion pour personnes non diplô

la Fondation AJD (Amis du

contacté par l’association il y a

Jeudi et du Dimanche) rue du
Dauphiné, à Lyon. La fonda
tion aide et accompagne les
personnes les plus fragiles à se
réinsérer dans la société. Sur
place : en marge de l’accueil de
jour pour les jeunes adultes à la
rue et du centre d’héberge
ment, une épicerie. C’est ici
que sont mis en vente des pro

mées, étrangers, réfugiés politi-

cinq ans, se souvient Sylvie Se-

ques, etc. De l’autre,

baoui, adjointe de direction au

l’association Dons solidaires,

pôle hébergement, en plus des
produits alimentaires ils nous

qui triait tous ses produits dans
la région parisienne, a décidé

permettent donc de proposer

de délocaliser une partie du tri

des produits d’hygiène, de

des vêtements à Lyon. La fon

soin, etc. Il est important de
vendre, à un prix symbolique,
chaque produit aux résidents,

dation a proposé de réaména
ger son local de Vaise pour
accueillir des caisses de vête

car nous ne voulons pas faire

ments de donateurs remis à

de mendicité. Et les bénéfices
nous permettent d’améliorer

Dons solidaires. Contrats vali

les conditions d’hébergement,
de racheter des produits pour

Depuis quelque temps, les vê
tements sont triés par des

l’épicerie, etc. »

membres de l’atelier.

Dalila Messaoudi, maîtresse
de maison du centre d’héber

fait profiter les travailleurs de

gement, s’occupe, avec une

conseils en logistique, inspirés

diététicienne, de l’épicerie. « Je

de son expérience dans le tri.

dispose les produits sur les
rayons, je les vends aux rési
dents. .. et parfois je leur donne
des conseils pour cuisiner ».

dés entre les deux structures.

Et le binôme de bénévoles

« Cette mission fonctionne sur
le principe de l’économie soli
daire, constatent-ils. Ce travail
de tri permet de favoriser l’in
sertion de jeunes adultes qui, à

« Sur le principe de
l’économie solidaire »
Un nouveau partenariat en
Dalila Messaoudi, maîtresse de maison au centre d’hébergement
A|D depuis 2009, s’occupe parfois de récupérer des dons pour
l’épicerie.
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tre les deux structures se met

leur tour, aident ainsi des per
sonnes démunies qui rece
vront les vêtements. Mission
vertueuse ! »

en place depuis quelques mois.
D’un côté, la fondation AJD
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