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LYON

“Dons Solidaires” : l’association a besoin
de bénévoles lyonnais

Des bénévoles de l’association “Dons Solidaires” qui préparent,
dans leur entrepôt, des cartons de vêtements à distribuer.
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Dons Solidaires

« Les bénévoles sont nos relais précieux. Aujourd’hui, il nous faut
plus de volontaires ». Créée en 2004, l’association Dons Solidaires a
été l’une des premières à se lancer dans la collecte et la distribution
de produits non alimentaires (produits d’hygiène, fourniture scolai
re, jouets...). Aujourd’hui, les bénévoles, acteurs majeurs de l’asso
ciation, se font rares, principalement autour de Lyon.

« II nous faut plus de monde, c’est vital »
La mission de Dons Solidaires est de récolter les produits invendus
auprès de 160 entreprises partenaires et de les restituer à d’autres
associations caritativespour en faire profiter les plus démunis. Cette
organisation a du mal a trouver des bénévoles pour continuer de
faire tourner ce système, pourtant en réussite, comme en témoigne
Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires : «Sur
l’année 2021, nous avons distribué dix millions de produits, soit une
valeur marchande de 7,1 millions d’euros. Cette réussite, c’est grâce
à nos neuf antennes et notre implantation dans 43 départements
français. Mais si on veut continuer sur cette lancée, il nous faut
encore plus de monde, c’est vital », explique-t-elle.
Grégoire MANEVY

Pour devenir bénévolepour l’association DonsSolidaires, plus d’informa
tions sur leur site internet : www.donsolidaires.fr/devenir-benevole/mis
sions-benevolat/
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