Noël pour Tous
Édition 2020
Pour la 11ème édition, Dons Solidaires se
mobilise pour que la fin d’année soit aussi
synonyme de fêtes pour les familles les plus
modestes grâce à l’opération « Noël pour
Tous ».
Opération phare de Dons Solidaires,
mobilisant nos donateurs et très attendue
par les associations de notre réseau, « Noël
pour Tous » est l’occasion de faire vivre la
solidarité auprès des plus vulnérables.
Dès septembre, malgré une année 2020
marquée par la hausse de la précarité et la
crise sanitaire, l’ensemble des acteurs de
notre chaine de solidarité s’est mobilisé
pour préparer ce temps fort de la fin
d’année et montrer, une fois encore, que la
solidarité avec les plus fragiles est au
rendez-vous.
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DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE MARQUÉES PAR LA CRISE SOCIALE ET SANITAIRE …
Dons Solidaires s’est intéressée à l’impact de la crise actuelle sur les achats de Noël des français et plus
spécifiquement pour les plus précaires. Pour cela, en partenariat avec l’IFOP, un sondage national a été mené
sur un panel représentatif de la population. Cette étude fait ressortir un renoncement aux cadeaux de Noël
dont l’absence semble être un marqueur de précarité et même synonyme d’exclusion pour certains.
Pour en savoir plus : cliquer ici
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… ET L’ENGAGEMENT DE TOUTE NOTRE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Les entreprises au rendez-vous
Nos entreprises partenaires ont répondu présent et
ont donné de nombreux cadeaux pour permettre aux
enfants et à leurs familles de trouver les sapins de
Noël bien garnis. Des centaines de palettes de jeux
et jouets, poupées, produits de beauté etc. ont été
envoyées à l’entrepôt de Dons Solidaire où l’équipe
était présente pour en assurer la réception et
l’inventaire. Les cadeaux, mis en ligne sur l’ecatalogue, ont ensuite été commandés puis livrés
aux associations.

Les associations mobilisées pour aller à
la rencontre de leurs bénéficiaires

Une distribution dans toute la France

Malgré les contraintes sanitaires, les associations
ont fait preuve de créativité lors de la distribution
des cadeaux pour leurs bénéficiaires. Les
traditionnels réveillons ne pouvant avoir lieu, la
magie de Noël est venue directement dans les
maisons avec par exemple des distributions
musicales à domicile pour le plus grand plaisir de
chacun !

Associations ayant reçu des produits
Liste des associations disponible sur demande

Foyer des jeunes travailleuses Louise Michel,
Beauvais (60)
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Maison des habitants Joséphine Baker, Taverny (95)
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TÉMOIGNAGES

Paroles d’associations

« Cette année, nous n’avons pas pu organiser la 5ème
édition de notre traditionnel Réveillon de la Solidarité. Mais
cela ne nous a pas empêché de vouloir faire plaisir aux
enfants et aux familles en leur apportant joie, magie et
cadeaux. Nous avons donc fait appel à SUPÈRE-NOËL qui
nous a prêté main forte. Nos équipes (services civiques et
bénévoles) ont revêtu leurs plus beaux costumes de Noël.
Leur mission ? Distribuer du bonheur aux enfants !
Au total, près de 300 sacs de cadeaux ont été distribués
aux enfants dans plus de 15 secteurs de Longjumeau et
ses alentours.
Nous remercions l’Association Dons Solidaires, avec qui
nous avons collaboré pour obtenir une grande partie des
cadeaux. »
Mme Tenemba SISSOKO, Présidente ALDCS,
Longjumeau (91)

Paroles de bénéficiaires
« Nous avons confectionné
des pochettes cadeaux
pour nos bénéficiaires de
La Croix-Rouge sur Roues.
Ils étaient heureux de
recevoir "des produits de
grandes marques" comme
beaucoup
les
ont
appelés.»
Patricia Couval,
Trésorière, Croix Rouge
de Haute-Saône (70)

Un monsieur « Je ne m’attendais vraiment pas à ça,
c’est super, tous les enfants auront des jouets cette
année ! »

« Nous avons confectionné 145 colis de Noël aujourd'hui.
Depuis la pandémie de Covid-19 nous avons observé une
explosion du nombre d'adhérents, l'association compte
aujourd'hui 1045 bénéficiaires. Encore un grand merci à
vous. »
Naima Ait Ouali, Espace Solidarité Beuvrages,
Beuvrages (59)

Une mère « Mes enfants vont être contents. Je vais avoir
du mal à cacher les cadeaux. Je vais les amener chez ma
mère. »

Une maman chargée de cadeaux « Merci, c’est un vrai
soulagement pour nous ! »
Une femme avec ses deux petits « Alors vous avez
trouvé ce que vous vouliez ? – Ah oui, ils ont tout pris !
Honnêtement… ce sera de loin leur plus beau Noël ! »
Un père venu seul « Très content. Très heureux. Mes
enfants vont danser. »
Un enfant « On a tout ce qu’on veut. »

Recueilli par la Banque Solidaire de l’Equipement
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UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE
Des sportives
Solidaires

aux

côtés

de

Dons

Sylvaine Cussot, triathlète reconnue et Yasmina
Aziez, membre de l’équipe de France et médaillée
mondiale de taekwondo ont tenu à soutenir « Noël
pour Tous ».
La première l’a fait au travers d’un calendrier de
l’avent en mettant en vente des objets symboliques
de sa carrière au profit de Dons Solidaires. La
seconde a proposé aux internautes un défi sportif et
solidaire en ligne. Ces deux initiatives ont permis de
récolter plus de 2000 euros !

Le soutien de Claudio Capéo

Un Noël magique et solidaire
Du 1er novembre au 31 décembre, Mars Wrigley a
mis en place une opération de produit-partage dans
plusieurs points de vente au bénéfice de Noël pour
Tous. Une belle façon de soutenir les plus démunis.

Dons Solidaires a été invité sur le plateau de France
Bleu vendredi 18 décembre pour participer à l'émission
« On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission »
présentée par Willy Rovelli. Touchés par les résultats
de notre sondage sur la précarité face aux achats de
Noël, Claudio Capéo, son label Jo&Co et France
Bleu ont souhaité faire un don pour offrir de belles
fêtes de fin d'année à tous les enfants.
À cette occasion, un chèque de 20 000 euros a été
remis à Dons Solidaires.
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UNE OPÉRATION MÉDIATISÉE

Plus de 150 retombées presse dont

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
910 associations réparties dans toute la
France.

contact@donsolidaires.fr - 01 39 16 86 97

