Communiqué de Presse – Noël 2020

Pour la 11ème édition de « Noël Pour Tous » Dons Solidaires va distribuer
des cadeaux à plus de 400 000 personnes en situation de précarité
Pour la 11ème année consécutive, l’association Dons Solidaires® se mobilise au profit de familles démunies à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Cette opération baptisée « Noël Pour Tous » permet, grâce à une chaîne de solidarité, de redistribuer
des milliers de cadeaux à des personnes en difficulté afin de leur faire vivre des fêtes de fin d’année inoubliables.
Dons Solidaires mobilise, depuis plusieurs mois, ses entreprises partenaires du secteur des jeux, jouets, cosmétiques... pour
récupérer leurs invendus. L’association intervient comme un véritable chef d’orchestre : collecte des produits auprès des
entreprises, prise en charge logistique des dons, reconditionnement, acheminement vers de nombreuses associations
caritatives. Cette année, ce sont près de 10M€ de cadeaux que Dons Solidaires ambitionne de distribuer grâce à ses
entreprises mécènes très engagées comme Mattel, Corolle, Giochi Preziosi, Janod, Kaloo, Ubisoft, Disneyland, Okaidi, Petit
Bateau, Smoby, Yves Rocher, Beiersdorf , Laboratoire Gravier, Nocibé, Decathlon, etc .
L’opération « Noël pour Tous » est devenue un évènement incontournable pour les associations partenaires de Dons
Solidaires, en leur permettant de proposer de nombreux cadeaux de Noël à leurs bénéficiaires. Ce rendez-vous annuel très
attendu donne aux structures de solidarité la possibilité de programmer de nombreux événements pendant tout le mois de
décembre : arbres de Noël, ateliers socio-esthétiques, dîners solidaires ; au cours desquels jeux de société, jouets, livres,
peluches, produits de beauté, parfums, montres, baskets etc. sont offerts à des milliers d’enfants, de familles et de personnes
seules.
« Quand Noël approche et que les boutiques regorgent de cadeaux, les personnes en situation de fragilité financière n’ont pas
toujours la possibilité de les acheter, une situation qui accentue le sentiment d’exclusion en cette période de fin d’année - ce
phénomène est d’autant plus vrai cette année avec la crise sanitaire qui est devenue crise sociale - Dons Solidaires est fière de
se mobiliser pour distribuer des milliers de cadeaux pour que les familles en précarité puissent, elles aussi, vivre la magie de
Noël ». Dominique Besançon, Déléguée Générale.
Au-delà des cadeaux, ce rendez-vous de Noël permet de créer du lien social et des moments de partage et d’apporter un peu
de joie et de réconfort pendant les fêtes de fin d’année.
En 2019, 34 entreprises avaient permis à 385 000 personnes en situation de précarité de bénéficier de cadeaux de Noël. Les
cadeaux collectés, s’élevant à une valeur marchande de plus de 9,2 millions d’euros, ont été acheminés à destination de 347
associations caritatives.

A PROPOS DE DONS SOLIDAIRES :
Depuis 2004, l’association Dons Solidaires accompagne les entreprises désireuses de donner une seconde vie à des produits
neufs non alimentaires. Chef d’orchestre d’une chaîne de solidarité dont le champ d’action couvre la France entière, Dons
Solidaires apporte une solution innovante, gratuite et reconnue d’intérêt général aux entreprises : donner plutôt que
détruire, partager plutôt que gaspiller.

Pionnière du mécénat de produits en France, Dons Solidaires a distribué cette année 47 millions d’euros de
produits à près de 660 associations caritatives venant en aide à 750 000 personnes.
En 16 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de 247 millions d’euros de produits provenant de stocks
d’invendus de grandes entreprises qui s’engagent dans une démarche sociale et environnementale.

