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« FÊTE TON LOOK 2021 »
Dons Solidaires® organise un défilé solidaire
pour 60 enfants en situation de précarité.
En ce début d’année scolaire, l’association Dons Solidaires organise la 6ème édition de « Fête ton Look »
mercredi 29 septembre à Roubaix, un évènement qui réunit mode et solidarité. A cette occasion, 60 enfants
de 5 à 12 ans, issus de milieux modestes et accompagnés par l’épicerie Solidaire Saint-François d'Assise, bénéficieront de cette opération solidaire. Les enfants recevront des tenues neuves (pantalons, sacs, écharpes,
blousons etc) offertes par Okaïdi, fidèle partenaire de Dons Solidaires. De quoi faire le plein de confiance et
de motivation pour se sentir bien dans ses baskets dès la rentrée !
Véritables stars de l’événement, les enfants seront entourés par les collaborateurs d’Okaïdi, stylistes et maquilleurs professionnels, chargés de les conseiller et de leur proposer des tenues neuves en accord avec leurs
goûts. Au-delà du don de vêtements, les enfants seront donc accompagnés de A à Z pour défiler sur le podium
comme des grands et fêter leur nouveau look, en présence de leurs parents.
A l’issue du défilé, parents, enfants et organisateurs partageront un moment d’échange et de convivialité
autour d’un goûter avec barbe à papa et magicien !
L’opération « Fête ton Look » permettra aux enfants de s’équiper pour la rentrée tout en soulageant financièrement leurs parents. Cet événement est l’illustration de l’action que mène Dons Solidaires dans toute la
France. En 2020, ce sont plus de 375 000 vêtements et chaussures qui ont été distribués à 165 associations
partout en France pour aider les enfants en situation de précarité.
« Toute l’équipe de Dons Solidaires est enchantée de pouvoir renouveler l’opération « Fête ton Look ». En
collaboration avec notre entreprise partenaire Okaïdi et l’épicerie Solidaire Saint-François d'Assise, les enfants de familles en difficultés financières recevront des dons de vêtements neufs de qualité pour bien commencer l’année scolaire. Cet événement convivial tant attendu permettra aux enfants de se sentir valorisés
et d’avoir confiance en eux pour attaquer la rentrée motivés ! L’objectif de ce moment de partage est de
favoriser une meilleure insertion à l’école comme ailleurs », explique Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires.

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 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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