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ÊTRE PRÉSENT AU CŒUR DE L’HIVER AUPRÈS
DES PERSONNES EXCLUES

Une chaîne de solidarité
globale
Avec l’opération Aide Hivernale, Dons
Solidaires® accompagne les associations
de grande exclusion pour aider ceux qui
souffrent le plus pendant l’hiver : les
personnes à la rue ou hébergées.
Les produits collectés et distribués
permettent à ces personnes de lutter
contre le froid mais aussi de garder une
hygiène décente, essentielle à leur
dignité.

RÉPONDRE À L’URGENCE DU FROID ET DE LA PRÉCARITÉ HYGIÉNIQUE
Cet hiver, au-delà des produits chauds indispensables, Dons Solidaires® a souhaité
mettre à disposition des associations de grande exclusion une offre de produits d’hygiène
spécifique. En effet, l’hygiène constitue la 1ère difficulté des personnes sans-abris en
France, devant l’alimentation*.
Ainsi grâce à la mobilisation et au soutien de ses partenaires, Dons Solidaires® a donc
constitué et permis la distribution gratuite de 10 000 kits hygiène, auprès des plus
démunis.

LES CHIFFRES CLÉS

-

Au cœur de la chaîne de solidarité, Dons
Solidaires® fédère les entreprises
donatrices,
coordonne
le
reconditionnement de produits avec un
chantier d’insertion (Croix Rouge Insertion
Vif), et distribue les produits aux
associations de grande exclusion.
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* Retrouvez nos sources ici

DES PRODUITS ESSENTIELS POUR FAIRE FACE À L’HIVER
Grâce aux dons de nos partenaires entreprises, Dons Solidaires® propose aux associations
de grande exclusion une gamme de produits pour répondre aux besoins spécifiques
des personnes et familles à la rue ou hébergées pendant l’hiver.

AVOIR CHAUD
•
•
•
•
•
•

Vêtements chauds
Chaussures
Chaussettes
Sous-vêtements
Polaires
Accessoires

CONSERVER UNE
HYGIÈNE DIGNE

ÊTRE MIEUX ÉQUIPÉ
•
•
•
•

Mugs, gobelets
Couettes, oreillers
Plaids
Accessoires soins enfants

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavants corps cheveux mains
Couches
Rasoirs, gel de rasage
Mouchoirs, cotons
Lingettes
Dentifrices, brosses à dents
Déodorants
Crèmes réparatrices
Soins des lèvres
Détergents, lessive

MOBILISATION D’UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ AVEC DONS SOLIDAIRES®
VISIONNEZ LE RÉSUMÉ DE NOTRE OPÉRATION KITS HYGIÈNE 2022
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KITS HYGIÈNE : LE RECONDITIONNEMENT
Le reconditionnement avec un chantier d’insertion
Pour assembler les 10 000 kits hygiène, Dons Solidaires® a fait appel à
un partenaire associatif, le Chantier d’insertion Vif! qui emploie des
personnes en réinsertion. En quelques jours, 100 000 produits ont ainsi
été reconditionnés. Dons Solidaires® a été heureux de soutenir, avec
cette opération, la mission de réinsertion par l’emploi menée par Vif!
transport & logistique.
Pour information: 1 kit hygiène = 10 produits

Communication sur les réseaux sociaux
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LA DISTRIBUTION DE L’AIDE HIVERNALE AUX ASSOCIATIONS
92 ASSOCIATIONS DE GRANDE EXCLUSION
ont bénéficié de l’Aide Hivernale partout en
France : kits hygiène et produits chauds
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Pour valoriser l’impact social essentiel des produits donnés et
pour saluer l’action de ses partenaires associatifs, Dons
Solidaires® a participé à une maraude avec l’association
« Ô cœur de la rue ». Un moment fort durant lequel 200 kits
hygiène ont été distribués aux personnes sans-abris et ont reçu un
accueil très positif.
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Retour sur la maraude avec « Ô cœur de la rue »
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ET BEAUCOUP D’AUTRES

Bilan 2022 – Aide hivernale

TÉMOIGNAGES DE NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Après avoir reçu les kits nous avons fait un atelier pour répartir les produits par
catégories. Ces distributions de produits sont évidemment très importantes
pour les personnes en grande précarité que nous accueillons, pour leur
hygiène bien-sûr, mais aussi pour leur dignité. Nous vous disons un très grand
merci, ainsi qu’à Monoprix, pour ces kits très appréciés de nos protégés.
Didier Dauphin, La gamelle de Jaurès - Collectif Colmat (Paris, 75)

Les kits hygiène fabriqués par Dons Solidaires® sont l’occasion
d’offrir des produits de qualité à des personnes sans domicile fixe
qui n’ont pas les moyens de se les offrir. Ils participent au bien être,
à la considération de la personne quelle qu’elle soit et à favoriser
l’estime de soi. Merci ! Agnès JOLLY, Adjointe de Direction pôle
hébergement – Association Trajet (Rezé, 44)

En date du 18 février 2022, nous avons distribué les kits avec les paniers repas auprès du foyer de la
Madrague Ville, dans les Bouches-du-Rhône. Des hommes isolés. Les personnes étaient ravies, ont créé
du lien. Les personnes se sentent considérées. Merci ! Karima Djelat, Directrice de l’association
Rebondir 13 (Marseille, 13)
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TÉMOIGNAGES DE NOS BÉNÉFICIAIRES

Actuellement au RSA, je ne peux pas vêtir trois
enfants à la fois, surtout quand à l’école, ils
nous demandent 2 paires de basket pour le
sport en intérieur. Cela est au-dessus de mon
budget donc je suis très contente de pouvoir
en avoir 2 à Dounia. Merci beaucoup !
Corinne, Bénéficiaire de l’association
Dounia (Echirolles, 38)

C’est trop bien d’avoir tous
ces produits dans la même
pochette, j’en ai tellement
besoin, ça me permet de me
sentir bien, et être propre c’est
important pour moi et pour les
autres avec qui je parle !
Bénéficiaire de l’association
Corot Entraide (Paris, 75)

Merci beaucoup
car même
quand on est à la rue, nous
essayons de toujours faire
attention à notre hygiène et à
notre apparence. Il en va de notre
dignité. Marjorie et Christophe,
Bénéficiaires du Samusocial de
l’Oise (Villers-Saint-Paul, 60)

Grâce à Corot, j’ai des
produits d’hygiène que je
ne peux pas acheter moimême car je n’ai pas
d’argent, si je n’avais pas
ces produits, je ne sais pas
comment je ferais, ce
serait difficile. Bénéficiaire
de l’association Corot
Entraide (Paris, 75)
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VOTRE ENGAGEMENT COMPTE !

MERCI aux mécènes et donateurs de l’Aide Hivernale
Avec le soutien de

ET TOUS NOS AUTRES DONATEURS…

contact@donsolidaires.fr - 01 39 16 86 97
13 Rue de Témara 78100 Saint-Germain-en-Laye

