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DONS SOLIDAIRES LANCE
LA 12ÈME ÉDITION DE SA CAMPAGNE

"NOËL POUR TOUS"
Pour la 12ème année consécutive, l’association Dons Solidaires® se mobilise au profit de familles
démunies à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette campagne « Noël Pour Tous 2021 »
permettra de redistribuer des cadeaux à plus de 500 000 personnes à travers 500 associations
de lutte contre la pauvreté dans toute la France, pour que les personnes en difficulté puissent,
elles aussi, vivre de belles fêtes de fin d’année.

La campagne « Noël pour
Tous » de Dons Solidaires :
une chaîne de solidarité
pour venir en aide aux
familles en difficulté
Dons Solidaires mobilise, depuis plusieurs mois, ses
entreprises partenaires du secteur des jeux, jouets,
cosmétiques… pour collecter 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 chaîne de solidarité est rendue possible grâce
à la mobilisation de nos entreprises mécènes
comme Lego, Mattel, Smoby, Kaloo et Janod, Blue
Orange Games, Wesco, Disneyland Paris, Shiseido,
Dr Pierre Ricaud, Yves Rocher, Amazon et Galeries
Lafayette, etc.
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Noël, une période sous le signe
de la précarité pour beaucoup
de familles

Fort de ce constat observé en 2020 dans
son premier baromètre IFOP « Le
renoncement aux achats de Noël, un
marqueur de précarité », Dons
Solidaires a renouvelé cette enquête dont
les résultats seront publiés en décembre
2021.

Le baromètre 2020 avait dévoilé que :

20% des parents ayant des enfants en âge de recevoir des présents
ont renoncé à des achats de cadeaux de Noël cette année. Un chiffre
qui grimpe à 36% dans les catégories les moins aisées.
46 % des parents disaient qu’ils offriraient un plus petit cadeau à
leurs enfants, faute de budget
1,9 million de parents comptaient sur une aide extérieure
(associations, famille) pour offrir des cadeaux à leurs enfants.

Derrière ces chiffres, l’impact sur l'estime de soi des personnes est perceptible. En effet, 41%
des parents interrogés affirment éprouver de la honte ou de la culpabilité de ne pas
pouvoir gâter leurs enfants comme ils le souhaiteraient.
Ce baromètre 2021 nous permettra d’observer l’évolution de ces chiffres, des comportements
d’achat de cadeaux pour les personnes les plus précaires et la manière dont elles
appréhendent cette année les fêtes de fin d’année.
« 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 puisque ce renoncement aux achats de cadeaux ne leur
permet pas de fêter Noël « comme tout le monde ».
Face à ce constat, Dons Solidaires poursuit la mobilisation de sa
chaine de solidarité pour distribuer des milliers de cadeaux aux
associations de lutte contre la pauvreté et faire en sorte que les
familles en précarité puissent, elles aussi, vivre la magie de Noël ».
Dominique Besançon Déléguée Générale de Dons Solidaires®.
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Des événements et arbres de
Noël associatifs partout en
France pour un Décembre
enchanté

La campagne « Noël pour Tous » est un rendez-vous annuel très attendu qui 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.
Une fois la hotte du père noël bien remplie, ces temps forts événementiels permettent aux
associations de transmettre aux familles un supplément de magie. Bien plus qu’une redistribution
de cadeaux, c’est un petit plus qui favorise un moment d’échanges et de convivialité.

"C’est un immense plaisir de voir les étoiles dans les yeux des enfants pour des cadeaux qu'ils
n’attendaient pas » - Audrey (famille monoparentale), bénéficiaire de l’association Entraide de la Baie
à Dol de Bretagne (35)

« Au cours de notre fête de fin d’année, le père Noël bien
aidé par Dons Solidaires a pu remettre des cadeaux à
chaque enfant : jeux créatifs (ballons à gonfler et à
customiser, créations 3 D, pistolets et figurine, jokari,
etc). Les parents sont ravis de pouvoir gâter leurs
proches à Noël. Un grand merci à vous !» - Mme Hélène
Maréchal, Directrice VESTALI LIEVIN (62)
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Le Noël enchanté de Dons
Solidaires : un après-midi
magique organisé pour des
enfants en difficulté
Dons Solidaires souhaite créer cette année un événement féérique à part entière et invite des
enfants issus de familles en situation de précarité, accompagnés par nos associations
partenaires, le 8 décembre 2021 pour un grand arbre de Noël qui se tiendra au siège de notre
partenaire Crédit Agricole SA.
Au programme de cet événement : spectacle pour les enfants, goûter géant, père Noël et distribution
de cadeaux. Un moment magique qui donnera le sourire aux petits et grands enfants.
Au-delà des cadeaux, ce rendez-vous permet de créer du lien social et d’apporter un peu de joie et de
réconfort pendant les fêtes de fin d’année.

Une campagne soutenue par le
Crédit Agricole

En parallèle des généreux dons de produits neufs distribués par nos entreprises partenaires, le
Crédit Agricole SA, partenaire historique de Dons Solidaires, a renouvelé sa confiance via un soutien
financier. Un engagement solidaire que nous tenons à remercier.
« Mécène de Dons Solidaires depuis 13 ans, le Crédit Agricole est particulièrement sensible à
son action au cœur des territoires pour une société plus juste. Il nous tenait à cœur de
renouveler notre soutien pour cette 12ème édition du « Noël pour Tous ». Pour que cette fête soit
vécue comme un moment de répit et de joie par le plus grand nombre de familles et de personnes. »
- Catherine Langlois, Responsable Communication Institutionnelle & Mécénat
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Rappel du calendrier de la
tounée enchantée

Les temps forts « Noël pour Tous » de Dons Solidaires à ne pas manquer :
• 2 décembre : publication 2ème baromètre IFOP pour Dons Solidaires « Précarité
et renoncement aux achats de noël »
• Durant tout le mois de décembre : des événements et arbres de noël
organisés par nos associations partenaires partout en France pour aider les
familles dans le besoin.
• 8 décembre : « Le Noël enchanté de Dons Solidaires », un après-midi magique
organisé par Dons Solidaires pour une 100aine d’enfants en difficulté à Montrouge.

À propos de Dons Solidaires
Depuis 2004, Dons Solidaires® association reconnue d’utilité publique, lutte contre le
gaspillage et l'exclusion sociale en collectant des invendus neufs non-alimentaires auprès des
entreprises et en les redistribuant à des structures de solidarité pour en faire bénéficier des
personnes en difficulté. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement
durable et de solidarité en encourageant les entreprises à donner plutôt que détruire, partager plutôt
que gaspiller. En 2020, grâce aux dons de ses entreprises partenaires, Dons Solidaires a
distribué plus de 51 millions d'euros de produits à 900 structures de solidarité (Epiceries
sociales et solidaires, CCAS, centres d’hébergement, maraudes, accueils de jour, structures de l’aide
sociale à l’enfance, etc…). Ces structures accompagnent plus de 950 000 personnes en situation de
précarité, d'isolement, de maladie ou de handicap. Plus d’informations sur : www.donsolidaires.fr
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