Communiqué de presse
Le 01/03/2022
L’association Dons Solidaires® & la Fondation Nexity lancent une
collecte solidaire de produits d’hygiène du 8 au 22 mars dans les
agences* et sites de Nexity en France.
Paris, le 1 mars 2022 : l’association Dons Solidaires® et la Fondation Nexity se
mobilisent pour lutter contre la précarité hygiénique, en lançant une grande collecte de
produits d'hygiène.
En 2022, la précarité hygiénique est hélas une réalité sociétale bien ancrée. Comme
l’ont révélé les résultats du second baromètre « Hygiène et précarité en France » IFOP
pour Dons Solidaires® publié le 16 mars 2021 : 3 millions de personnes renoncent à
des produits d’hygiène de base tel que du shampoing, gel douche, dentifrice ou
couches faute de moyens.
Notons plus spécifiquement que la précarité menstruelle est une problématique
majeure malgré la mobilisation des acteurs publics et privés et les dispositifs d'aide
déjà mis en place. En effet, d’après cette même étude, 1,7 million de femmes ne
disposent pas de suffisamment de protections hygiéniques en France.
Voilà pourquoi à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8
mars 2022, la Fondation Nexity et Dons Solidaires® s’associent pour offrir aux femmes
les plus démunies des produits pour prendre soin d’elles.
« La précarité hygiénique et plus particulièrement la précarité menstruelle sont
malheureusement toujours facteur d’exclusion sociale en France. Cette collecte
nationale organisée avec la Fondation Nexity dans les agences et sièges régionaux
de Nexity est un exemple de partenariat vertueux qui mobilise une véritable chaîne de
solidarité. » précise Dominique Besançon, Déléguée générale de Dons
Solidaires®
Du 8 au 22 mars 2022, une collecte nationale de produits d’hygiène sera ouverte
auprès des clients des 200 agences de Nexity et des collaborateurs des sièges
régionaux partout en France. Trouvez facilement l’agence près de chez vous en
consultant la carte interactive par ici.
Que collectons-nous ?
Des protections hygiéniques (serviettes, tampons…), produits d’hygiène intime, gels
douche, shampoings, dentifrices, brosses à dents, lingettes, crèmes et soins,
déodorants, rasoirs, parfums, accessoires beauté ou encore du maquillage.

A qui profiteront ces dons ?
Tous les produits collectés seront gratuitement mis à disposition des associations
partenaires de Dons Solidaires® et de la Fondation Nexity, qui œuvrent contre la
précarité des femmes et des jeunes filles. Au travers de cette action, la Fondation
Nexity souhaite également sensibiliser les collaborateurs et les clients du Groupe.
Pour aller plus loin, la Fondation Nexity finance également la distribution de produits
d’hygiène par Dons Solidaires®, à une trentaine d’associations partenaires.
« Lutter contre la pauvreté c’est aussi agir pour que chacun retrouve dignité et
confiance en soi, mais la précarité hygiénique est souvent un sujet oublié. Organiser
cette collecte dans l’ensemble de nos agences Nexity, avec nos collaborateurs et nos
clients et aux côtés de Dons Solidaires®, c’est agir concrètement pour le droit des
femmes les plus vulnérables ! » Julie Montfraix, Déléguée générale de la Fondation
Nexity
Les protections menstruelles et produits d’hygiène intime sont essentiels à l’insertion
des femmes et jeunes filles en situation de précarité. Restons mobilisés pour célébrer
toutes les femmes à l’occasion du 8 mars !
En 2021, Dons Solidaires® a aidé près de 700 structures de solidarité qui
accompagnent plus de 400 000 femmes et jeunes filles en redistribuant 11 millions de
produits d’hygiène menstruelle.

A 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 2021, grâce aux dons
de ses entreprises partenaires, Dons Solidaires® a distribué plus de 75 millions
d'euros de produits à 1100 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 près d’1 million de personnes en
situation de précarité, d'isolement, de maladie ou de handicap. Plus d’informations
sur : https://www.donsolidaires.fr

NEXITY, La vie ensemble
Avec près de 8500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en
2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est présent sur tout le
territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre
plateforme de services nous permet de répondre à tous les besoins de nos
clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la
vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers
et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.
Nexity est notamment classé, pour la deuxième année consécutive, 1er maître
d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA),
membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et
Best Workplaces 2021. Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au
SBF 120.
La Fondation Nexity
La Fondation Nexity œuvre pour une ville plus inclusive où chaque personne fragilisée
(re)trouvera sa place, des perspectives d’avenir, la capacité d’agir et le moyen de
s’accomplir. La Fondation Nexity amplifie les actions de mécénat du groupe Nexity :
elle impulse et organise des dynamiques collectives de solidarité au cœur des villes,
à travers son soutien à des projets d’utilité sociale, ayant pour bénéficiaires les
personnes fragilisées et la société dans son ensemble. Ses axes d’intervention sont le
logement dans son usage, l’emploi, la formation et l’éducation.
Guidée par des valeurs d’action, d’audace, de coopération, de partage, d’engagement
et de vivre ensemble, la Fondation Nexity rassemble des acteurs qui, à ses côtés,
veulent agir pour une ville plus inclusive : les collectivités territoriales et autres acteurs
économiques et sociaux locaux. Pour porter et expérimenter de nouvelles formes de
solidarité, la Fondation Nexity mise également sur l’audace de Nexity et l’engagement
de ses collaborateurs.
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Téléchargez les visuels en cliquant ici

* Retrouvez ci-dessous la liste des agences participant à l’opération de collecte.
Contactez l’agence proche de chez vous pour connaître l’agence participante de
votre ville et ses modalités de collecte.
Agen, Aix en Provence, Aix les bains, Ales, Angers, Angoulême, Annecy,
Arcachon, Auxerre, Avignon, Avoriaz, Bayonne, Bernay, Besançon, Bois colombes,
Bordeaux, Boulogne Billancourt, Bourg la Reine, Brides Les Bains, Cabourg, Cagnes
sur mer, Cannes, Cergy, Chalon sur Saône, Chambéry, Chamonix mont blanc,
Chantilly, Chessy, Clermont Ferrand, Colmar, Colomiers, Compiègne, Courchevel ,
Creil, Créteil, Dax, Digne les bains , Dijon, Dole, Enghien les bains, Evry
Courcouronnes, Franconville, Gassin, Grenoble, Haguenau, Hauts de Bienne , Issoire
La Fare Les Oliviers, La Foux d'Allos, La grande Motte, La madeleine, La Perriere
La Roche sur Yon, Le Chesnay, Le mans , Les Deux Alpes, Les Sables d’Olonne,
Libourne, Lille, Limoges, Livry-Gargan, Lons le saunier, Lyon, Marseille, Massy
Palaiseau, Melun, Mérou, Metz , Meylan, Montargis, Montigny le Bretonneux,
Montpellier, Moutiers, Mulhouse, Nancy , Nantes , Nice, Nîmes , Nogent sur marne,
Obernai, Orange, Orleans , Paris, Pau, Poissy, Pontarlier , Quimper, Reims , Rennes,
Rosny-sous-Bois, Rouen , Royan, Saint Clément, Saint Martin de Ré, Saint Michel sur
Orge, Saint Palais, Saint Raphael, Salon de Provence, Sélestat, Sète, Sisteron,
Strasbourg, Talence, Tarare, Thonon les bains, Toulouse, Tours, Valenciennes,
Vannes, Vesoul , Villard de Lans, Villefranche sur Saône, Villers sur mer, Vincennes,
Voiron, Yvetot

