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Précarité hygiénique : les associations du don se mobilisent grâce au soutien de
la Région Pays de la Loire
Le 10 et 17 mai derniers, l'Agence du Don en Nature et Dons Solidaires se sont rendus au Mans puis à Angers pour distribuer
gratuitement des produits d'hygiène aux plus démunis. Une opération solidaire possible, pour une seconde année consécutive,
grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire.
1 Français sur 5 [1] est en situation de précarité matérielle et n'a pas accès aux produits non-alimentaires de base. Parmi eux,
3 millions se privent aujourd'hui de produits d'hygiène de base , tels que le savon, le shampoing, le dentifrice, le papier
toilette, faute de moyens [2] . De plus, 11 % déclarent devoir souvent renoncer au savon, 12 % à du dentifrice ou à une
brosse à dent, 13 % à du shampoing ou encore 14 % à du déodorant [3] .

Des produits neufs pour les personnes en situation de précarité
Grâce au soutien de la Région des Pays de la Loire, l'Agence du Don en Nature et Dons Solidaires ont organisé deux
distributions de produits d'hygiène (serviettes hygiéniques, lingettes, shampoings, gels douche, brosses à dents, dentifrices)
dans deux associations partenaires des deux structures : l'Epicerie Solidaire Étudiante du Mans et Aide Accueil à Angers.
En 2021, les 2 associations avaient redistribué pour plus de 900 000€ de valeur marchande de produits d'hygiène à près de
100 structures de solidarité de la région .

Un partenariat unique pour lutter contre la précarité matérielle
Depuis respectivement 2004 et 2008, Dons Solidaires et l'Agence du Don en Nature luttent contre la précarité matérielle par
la collecte de produits invendus neufs non-alimentaires auprès d'entreprises qu'elles redistribuent à des associations oeuvrant
auprès de populations en situation de précarité (épiceries sociales et solidaires, établissements de la protection de l'enfance,
centres d'hébergement, accueils de jour, etc.).

Comment bénéficier des produits ?
Pour bénéficier des produits de l'opération, veuillez contacter le service pôle associations de l'Agence du Don en Nature par
mail à info@adnfrance.org ou les équipes de Dons Solidaires à alice.dubost@donsolidaires.fr .
[1] Étude IFOP, Fondation Jean Jaurès et Agence du Don en Nature, « Consommation, privation et intégration à la société :
Les Français face à la précarité matérielle », novembre 2021
[2] Baromètre IFOP pour Dons Solidaires® « Hygiène et Précarité en France », 2021
[3] Étude Ipsos pour L'Observatoire des Nouvelles Consommations E. Leclerc, mars 2022
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