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Noël pour Tous 2021
Noël pour Tous : notre lutte contre les inégalités

Une campagne solidaire

Engagée dans la lutte contre le gaspillage et l’exclusion sociale depuis sa création en 2004, Dons Solidaires a
mené en décembre 2021 son 2ème baromètre national IFOP « Le renoncement aux achats de Noël, un
marqueur de précarité » afin de comprendre comment les Français ont appréhendé les fêtes de Noël.

Noël pour Tous 2021 : clap de
fin sur la 12ème édition !

Cette étude a notamment révélé que près d’un tiers des parents comptait renoncer à l’achat de tout ou partie
des cadeaux pour leurs enfants. C’est dans ce contexte que Dons Solidaires a renouvelé son opération « Noël
pour Tous » afin de permettre au plus grand nombre de fêter Noël « comme tout le monde ».

Une opération phare qui a
permis d’offrir des cadeaux à
plus de 570 000 personnes
par le biais de plus de 550
structures
de
solidarité
partout en France.
Une occasion également de
créer
des
moments
de
convivialité à l’approche des
fêtes pour rompre l’isolement
des personnes et familles en
situation de précarité.

Nos chiffres clés

65
ENTREPRISES
DONATRICES

15 M€
552
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

VALEUR
DES PRODUITS
DISTRIBUÉS

570 000
PERSONNES AIDÉES
252 300 ENFANTS
317 700 ADULTES
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55%

des parents déclarent faire des cadeaux plus petits
(46% en 2020)

57%

des parents déclarent renoncer à d’autres achats pour
pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants (52% en 2020)

6%

des parents s’appuient sur une aide associative pour
offrir des cadeaux (et 13% des parents appartenant aux
catégories les plus modestes)

12%

des parents s’appuient sur une aide familiale

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.

En 2021

Les chiffres clés du 2e baromètre

29%

des parents

renoncent à acheter
tout ou partie des
cadeaux pour
leurs enfants,
contre 20% en 2020

« Avant quand ils croyaient au papa Noël, je
disais que le papa Noël ne connait pas notre
adresse et c’est pour ça qu’ils n’ont pas de
cadeaux. Mais maintenant ils savent que
c’est les parents qui donnent les cadeaux.
Alors j’explique que ça dépend des moyens
de chacun. »
- Témoignage d’une maman seule avec 2
enfants

44% des parents
éprouvent un sentiment de honte ou de culpabilité
et 58% pour les catégories pauvres.

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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UNE VÉRITABLE CHAINE DE SOLIDARITÉ
Pour venir en aide aux personnes en situation de précarité,
Dons Solidaires a notamment pu compter sur le soutien sans
faille de ses entreprises donatrices qui se sont une nouvelle
fois mobilisées : jeux et jouets, vêtements et produits bienêtre, il y en avait pour les petits comme pour les grands !
Véritable chef d’orchestre du don, Dons Solidaires a collecté
les produits auprès des entreprises, pris en charge la
logistique des dons, leur reconditionnement et leur
acheminement vers de nombreuses associations caritatives.
Entrepôt Dons Solidaires (GXO – Tigery 91)

Secours Populaire de Limoges (87)
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UNE MOBILISATION NATIONALE
Pour assurer le lien entre les associations, les
bénévoles de Dons Solidaires se sont déplacés
aux quatre coins de la France. De
l’accompagnement pour la commande jusqu’à la
distribution des produits, en passant parfois
même par l’emballage des cadeaux, nos
bénévoles ont prêté main forte à nos
associations partenaires.

Reconditionnement de chaussures Converse par le Chantier d'insertion de la Fondation AJD MIRLY

Noël pour Tous c'est avant tout une
opération qui repose sur l'humain.
Dons Solidaires met son expertise
logistique au service des personnes et
des familles en difficulté. Et ça a un réel
impact sur la vie de ces gens. C'est
aussi pour cela qu'on fait du bénévolat.

Anne, bénévole chez DONS
SOLIDAIRES en Bretagne
et Île-de-France.

Reconditionnement de jeux et de vêtements avec des collaborateurs de notre partenaire Dr Pierre Ricaud
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PLUS QU’UN DON, UN LIEN SOCIAL
En fonction de la situation sanitaire, les associations ont ensuite pu organiser des distributions de cadeaux,
autour d’un repas solidaire, d’un spectacle, d’animations permettant ainsi aux familles de passer un moment
convivial et chaleureux. Des instants importants pour ces personnes qui appréhendent souvent la période de
Noël. Au-delà des cadeaux, cette opération permet de créer du lien social et d’apporter un peu de joie et de
réconfort pendant les fêtes de fin d’année.

Association Top départ, Margency (95)
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Canteleu (76)

Margency (95)

Dijon (21)
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Dons Solidaires
et le Crédit Agricole S.A
Le mardi 7 décembre, une quinzaine de salariés du Crédit
Agricole de Montrouge (92) ont apporté leur soutien et leur
bonne humeur pour emballer 170 cadeaux de Noël destinés
à des enfants en situation de précarité.
Les cadeaux ont ensuite été distribués à plus de 80 enfants
tout au long du mois de décembre à travers nos associations
partenaires l’Escale Gennevilliers, Union pour l’Enfance,
Maison Pauline Kergomard, Solidaya et Najma.

Emballage de cadeaux chez Crédit Agricole SA
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TÉMOIGNAGES - La parole à nos associations partenaires
Ces quelques photos ont été prises à l’occasion de la
remise des cadeaux de Noël. La crise sanitaire, encore
une fois, ne nous a malheureusement pas permis
d’organiser un arbre de Noël, mais nous avons confié aux
mamans et mamies de l’association le soin de donner
des cadeaux aux enfants.
Hélène, directrice VESTALI - Liévin (62)

Les familles vous remercient
pour ces cadeaux et les
enfants étaient très contents
de les découvrir.
Charlotte, stagiaire UNION
POUR L’ENFANCE – Paris (75)

Lors de la vente de Noël au profit des
bénéficiaires du Secours Populaire de
Limoges, les parents ont pu choisir ce
qu’ils voulaient offrir à leurs enfants pour
Noël !
Nadine, Bénévole DONS SOLIDAIRES –
Limoges (87)

BILAN

Noël pour Tous 2021

Une opération qui a suscité l’intérêt des médias au niveau national et régional

111 retombées médias
Cliquez sur les images pour consulter
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Visite de Barbara Pompili, ministre de
la transition écologique
Vendredi 10 décembre, nous avons eu le privilège de recevoir
Mme Barbara Pompili, accompagnée de Marie Guevenoux,
députée de Tigery sur le site de notre entrepôt logistique GXO
Logistics, Inc à Tigery.
Cette visite a été l’occasion de présenter les missions de lutte
contre le gaspillage de Dons Solidaires à quelques semaines de
l’entrée en vigueur de la #LoiAGEC et de l’interdiction de détruire
les invendus non-alimentaires. Elle a permis à plusieurs donateurs
de témoigner sur le rôle du don aux associations dans le cadre de
leur démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui
permet de donner une seconde vie aux invendus, en faveur des
personnes démunies.
Enfin, plusieurs associations bénéficiaires ont également
témoigné de l’importance de la chaîne de solidarité mise en place
par Dons Solidaires, qui leur permet de remplir leur mission au
quotidien, et particulièrement au moment des fêtes de Noël.

MERCI À NOS MÉCÈNES !

L’association remercie tous
ses partenaires.

Grâce à vous, Dons Solidaires
poursuit sa mobilisation pour
apporter des solutions dans la
lutte contre les inégalités.
Ensemble, en 2022,
continuons de lutter contre
la précarité !
contact@donsolidaires.fr - 01 39 16 86 97

Et tous les autres…

