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Dons Solidaires® lance sa nouvelle campagne « FEMMES EN FÊTE »
pour aider les femmes précaires à se sentir belles & confiantes.
Rdv partout en France du 16 au 29 mai 2022 !
Paris, le 21 avril 2022 : L’association Dons Solidaires® reconnue d’utilité publique, lance la 10ème
édition de sa campagne « FEMMES EN FÊTE » partout en France du 16 au 29 mai 2022. L’objectif est
de venir en aide à plus de 100 000 femmes fragilisées, mamans solos, étudiantes mais aussi aux séniors
et aux femmes sans-abri, à travers la distribution de plus de 450 000 produits de bien-être & beauté à
270 associations partenaires, via l’organisation d’une série de temps forts dont voici l’agenda détaillé.

Contexte
L’étude « Hygiène et Précarité en France 2021 » menée par Dons Solidaires® avec l’IFOP a révélé l’an
dernier que 3 millions de personnes se privent régulièrement de produits d’hygiène faute de moyens.
Or cette forme de précarité touche plus particulièrement les femmes qui manquent de produits
d’hygiène comme le shampoing, les brosses à dents, le dentifrice, le gel douche, le papier toilette ou
encore les couches pour leurs bébés. Trop souvent, elles doivent renoncer à prendre soin d’elles.
D'ailleurs, 1,7 million de femmes en France ne disposent pas de suffisamment de protections
hygiéniques par manque de moyens. Elles sont contraintes d’utiliser des protections de fortune. Pour
des milliers de jeunes filles, de femmes et de mères isolées, cette précarité est un véritable frein à leur
insertion sociale. En effet, elle génère un sentiment de mal-être qui impacte l’estime de soi puisque
28% des bénéficiaires d’associations renoncent à sortir en raison de leur apparence.

Femmes en Fête
Dans ce contexte difficile, l’association Dons Solidaires® organise du 16 au 29 mai 2022, la dixième
édition de la campagne « Femmes en Fête ». A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Hygiène
Menstruelle (28 mai) et de la Fête des Mères (29 mai), Dons Solidaires® fédère tous ses donateurs et
ses associations partenaires autour d'événements dédiés aux femmes, afin de leur accorder des
moments d'échange, de bien-être & de détente. L’objectif est double. D’une part, il s’agit de redonner
confiance aux femmes défavorisées en luttant contre l’exclusion sociale et d’autre part, cette
campagne améliore la connaissance d’un sujet souvent tabou et pourtant sociétal : les menstruations.
Pour cela, l’association Dons Solidaires® organise :
- Des distributions de milliers de produits de bien-être (soins, maquillage ou encore protections
périodiques) grâce aux dons d’entreprises partenaires comme Yves Rocher, L'Occitane, My little Paris,
Nocibé, Nuxe, Always, Reckitt Benckiser…
- Des dizaines d’ateliers beauté & bien-être, des conseils personnalisés de professionnelles de la
beauté, des soins esthétiques (manucure, pédicure, vernis, massage, maquillage...) avec par exemple
l’association Corot Entraide à Paris, L’olivier des sages à Lyon ou encore La Main à la pâte à Toulouse.
Ce n’est pas tout ! « FEMMES EN FÊTE » c’est aussi la possibilité de participer à des ateliers d’aide à la
rédaction de CV pour faciliter l’insertion des femmes précaires dans le monde du travail avec la

participation de Home Protestant Strasbourg ou encore l’association Saint Benoit Labre de Nantes.
Enfin plusieurs sessions d’informations pédagogiques autour des règles sont organisées dans nos
associations partenaires, comme à l’Épicerie Solidaire et Sociale La Passerelle à Lille ou Rebondir 13 à
Marseille, pour parler des différents types de protections et notamment des protections périodiques
réutilisables.

En quelques chiffres
En 2021, Dons Solidaires® a distribué sur l’ensemble du territoire français 11,4 millions de produits
d’hygiène menstruelle à plus de 400 000 femmes & jeunes filles, par le biais de près de 700 associations
partenaires, avec le concours de 9 entreprises donatrices comme Procter & Gamble, Essity, Johnson &
Johnson ou encore Dans ma culotte. « Une année exceptionnelle grâce au soutien sans faille de nos
donateurs et des pouvoirs publics. Le nombre record de produits collectés ainsi que la subvention de la
DGCS en particulier nous ont permis d’augmenter significativement le nombre de nos structures
partenaires recevant des produits menstruels, essentiels au bien-être et à l’insertion sociale des
bénéficiaires » se félicite Dominique Besançon, déléguée générale de l’association Dons Solidaires®.
Toujours autant mobilisée, l’association Dons Solidaires® offrira également des produits de beauté à
l’occasion de la fête des Mères le 29 mai 2022 : parfums, maquillage, crèmes et soin & coffrets
cadeaux. « Merci à Dons Solidaires® pour son intervention. On a pu recevoir les soins d’une maquilleuse
professionnelle avec en plus des produits de grande qualité ! » Bénéficiaire du FADS – Cité des Dames
(75)
A propos de Dons Solidaires®
Dons Solidaires®, association pionnière du don non-alimentaire et reconnue d’utilité publique,
mobilise depuis 2004 une chaîne de solidarité pour un partage des biens plus responsable. Pour lutter
contre la précarité en France, elle collecte des produits neufs non-alimentaires auprès des entreprises
et les redistribue aux structures de solidarité afin de permettre aux personnes fragilisées de vivre
dignement. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une démarche de responsabilité sociale et
environnementale. En 2021, grâce aux dons de ses 160 entreprises partenaires, Dons Solidaires® a
distribué plus de 10 millions de produits non-alimentaires à 1100 structures de solidarité partout en
France. Ces dons permettent d’accompagner plus d’un million de personnes en situation de précarité,
d'isolement, de maladie ou de handicap. Plus d’informations sur : https://www.donsolidaires.fr
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