Les grands exclus : premières victimes de la crise sanitaire
Pour protéger les sans-abri et leurs accompagnants, Dons Solidaires donne
des produits d’hygiène de base

Avec la crise sanitaire, les personnes à la rue se sont trouvées surexposées au virus du fait de leurs
conditions de vie difficiles. Les associations qui les accompagnent sont confrontées à des modes de
travail dégradés. Des mesures ont été prises en urgence dès le début du confinement : mises à l’abri,
distribution de chèques-service et renforcement des maraudes. Mais en raison des mesures sanitaires,
certains accueils de jour ont été contraints de fermer, compliquant l'accès aux points d'eau pour ces
personnes et donc le maintien d’une hygiène de base.
Pour y faire face, de nombreuses associations spécialisées dans l’accompagnement des sans-abris ont
reçu par Dons Solidaires des milliers de gels douche, shampooings, protections hygiéniques, gel hydro
alcoolique et d’autres produits de première nécessité.
Utopia 56 qui soutient les migrants vivant dans des conditions misérables dans les campements à Paris,
Rennes et Calais a pu distribuer des gels douche. Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon et
l’Association Saint Benoit Labre à Nantes qui œuvrent dans les squats ou les camps de Roms ont
également pu remettre des shampooings et gels douche aux personnes fragilisées. Des produits lavants
ont aussi été acheminés dans les établissements France Terre d’Asile et Coallia qui hébergent et
accompagnent des demandeurs d’asile « Il est fondamental pour nous de garantir un accueil sanitaire et
un suivi digne aux personnes exilées, mais les besoins sont immenses. Dons Solidaires, nous aide à leur
fournir des produits d’hygiène comme du savon, du gel douche, des brosses à dents, du dentifrice... »
Samir Guerfali de Coallia
On peut citer aussi Le Samusocial de Paris qui, en pleine pandémie de Covid19, continue les maraudes
pour distribuer notamment des produits d’hygiène essentiels pour se laver au quotidien et réaliser les
gestes barrières « 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 Responsable Mécénat.
Depuis le début de la crise sanitaire ce sont plus de 88 000 personnes qui ont bénéficié de produits de
d’hygiène de base.

Mobiliser les entreprises du secteur de l’hygiène, une priorité pour Dons Solidaires
Tous ces produits ont été collectés auprès d’entreprises engagées aux côtés de Dons Solidaires dans le
cadre d’une opération d’urgence « Covid19 » et sont mis à disposition des associations qui viennent en
aide aux personnes victimes de grande exclusion en France. Parmi ces entreprises, on peut citer des
partenaires comme Procter et Gamble, Yves Rocher, Johnson & Johnson Santé Beauté France, Colgate
Palmolive, Henkel, Edgewell, Glaxo Smith Kline, Hôtel MégaStore, Groupe GM, Novamex Sisley.
D’autres entreprises comme le groupe Vinci et la Fondation Vinci pour le Cité, Beiersdorf ou Amazon,
nous ont apporté leur soutien financier pour assurer la livraison des produits gratuitement aux
associations.

A propos de Dons Solidaires :
Depuis 2004, l’association Dons Solidaires lutte contre le gaspillage et l’exclusion sociale en collectant
des invendus neufs non-alimentaires auprès de fabricants et distributeurs et en les redistribuant à des
associations caritatives pour en faire bénéficier des personnes dans le besoin. Au quotidien, Dons
Solidaires facilite les dons des entreprises, en prenant en charge tous les aspects logistiques et en
assurant leur traçabilité. Cette année, Dons Solidaires a distribué l’équivalent de 47 millions d’euros de
produits à 660 associations partenaires en France. Ces associations accompagnent 750 000 personnes
en situation de précarité, d’isolement, de maladie ou de handicap. En 15 ans d’existence, Dons Solidaires
a distribué plus de 242 millions d’euros de produits.

