FEMMES EN FÊTE :
POUR AIDER LES FEMMES
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CONCILIER ESTIME DE SOI ET INSERTION SOCIALE
FEMMES EN FÊTE, C’EST QUOI ?
Depuis toujours, Dons Solidaires®
place les femmes au cœur de ses
préoccupations, et a souhaité, cette
année encore, leur permettre de
s’offrir une parenthèse dans leur
quotidien difficile. C’est pourquoi,
l’association a lancé, du 16 au 29 mai,
la 10ème édition de son opération
« Femmes en Fête » ! Selon le
baromètre « Hygiène et Précarité en
France »*, les femmes représentent la
majorité des personnes précaires.

En plus de se priver de produits
d’hygiène de base (shampooings, gels
douche, protections hygiéniques...) et
faute de moyens, elles renoncent
aussi, bien trop souvent, à prendre
soin d’elles. Au total, ce sont 32%
des bénéficiaires d’association qui
renoncent à sortir en raison de leur
apparence. Une situation qui impacte
leur estime de soi et leur bien-être;
un facteur d’exclusion sociale et
professionnelle.

* Consulter le baromètre

Au programme des #10joursRienquepourElles
Organisation d’ateliers
Beauté/bien-être
Insertion professionnelle
Ateliers pédagogiques et d’informations autour des règles

Distribution de produits
De maquillage
De soin
De protections hygiéniques
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DONS SOLIDAIRES RENFORCE SA MOBILISATION AUPRÈS DES FEMMES

126 655

FEMMES
AIDÉES

ENTREPRISES
DONATRICES

24

460 000

PRODUITS
DISTRIBUÉS

ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNÉES

300

+10

000

KITS BEAUTÉ YVES ROCHER
Distribués lors d’évènements entre avril et juin
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L’ARRONDI GALERIES LAFAYETTE
UN SOUTIEN FINANCIER GRÂCE AUX CLIENTS DES GALERIES LAFAYETTE
Partenaire historique de Dons Solidaires®, les Galeries Lafayette ont souhaité s’engager davantage pour venir en aide aux
femmes démunies avec l’ARRONDI en Caisse.
Pendant le mois de mai, les clients en magasin ont pu arrondir leur ticket – le cumul des centimes donnés a permis le
financement de l’opération «Femmes en Fête 2022» : distribution de produits, organisation d’ateliers, visites sur le terrain…

Les nombreux témoignages reçus illustrent que les produits de
beauté et de soins sont essentiels pour le bien être, surtout
pour les femmes qui vivent des situations difficiles et qui
s’occupent peu d’elles. Astrid Meunier, Responsable des

Antennes Régionales Dons Solidaires®
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LES ATELIERS DONS SOLIDAIRES® x GALERIES LAFAYETTE
Les Galeries Lafayette soutiennent les femmes les plus démunies aux côtés de Dons Solidaires®.
Pendant « Femmes en Fête », des ateliers socio-esthétiques ont été mis en place au sein de 6 de nos associations
partenaires dans différentes villes de France. Des collaboratrices des Galeries Lafayette sont intervenues au sein de ces
associations pour échanger avec les femmes et leur dédier un temps de détente et de bien-être grâce à divers ateliers
beauté (maquillage, soin du visage, soin des mains, manucures...). Au total, plus de 70 femmes ont pu bénéficier de ce
précieux moment hors du temps.

Nous vous remercions pour cette initiative. Nous n'avons eu que des
retours positifs et des remerciements de la part des femmes/mamans
qui ont pu profiter de vos talents. Merci encore pour votre gentillesse.
Nancy GNAYOUROU, éducatrice spécialisée
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ÊTRE
PRÉSENT
AU CŒUR
DE L’HIVER
AUPRÈS
® x BHV
LES ATELIERS
DONS
SOLIDAIRES
DES PERSONNES EXCLUES
Des professionnels engagés
Des collaboratrices du BHV se sont déplacées au sein de l’association
Woman Safe & Children (Saint-Germain-en-Laye, 78) pour prendre
soin des femmes grâce à des ateliers socio-esthétiques.
Au programme : séances de manucure, de maquillage et de coiffure
Cette journée a été l’occasion de partager des moments d’échanges
essentiels qui permettent à des femmes souvent isolées et fragilisées
de créer du lien social.

Les ateliers ont été très appréciés de nos
bénéficiaires. Elles ont pu, par vos soins,
profiter d'un moment de détente et de douceur.
Ce partage autour de l'esthétique a été une
vraie réussite. Élodie BARROIS, Infirmière
Diplômée d'État, Woman Safe & Children
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ÊTRE
PRÉSENT
AUYVES
CŒUR
DE L’HIVER
AUPRÈS
DES KITS
BEAUTÉ
ROCHER
OFFERTS
!
DES PERSONNES EXCLUES
Cette année, la générosité et la mobilisation de notre partenaire
historique Yves Rocher, nous a permis d’offrir 10 000 kits beauté
aux femmes en difficulté.
Une centaine d’associations ont
répondu à notre appel à projet et mis
en place des ateliers beauté / bienêtre, en complément de distributions
de produits. Elles ont ainsi pu
bénéficier de 100 kits beauté à offrir
aux bénéficiaires femmes qu’elles
accompagnent et les aider à avoir
confiance en elles.

Un kit qui allie bien-être et petit plaisir
Un mini gel douche

Une crème visage

Un kit karité

Du maquillage

Les femmes sont ravies de ce cadeau
et affirment qu'elles n'auraient jamais
eu accès à ce type de produits sans
ce
don.
Florence
Miser,
Responsable Espace Services
Solidaires, Association Itinér’air
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LES RÈGLES, UN SUJET ENCORE TABOU ET MAL CONNU
DES ATELIERS POUR SENSIBILISER
La précarité menstruelle reste
un sujet tabou, et les règles
sont souvent source de
questionnements pour de
nombreuses femmes. C’est
pourquoi Dons Solidaires® a
également organisé, avec l’aide
de ses associations partenaires,

des ateliers de sensibilisation
sur les règles. Une belle
occasion d’informer et de
sensibiliser les femmes qui le
souhaitent.
Merci à MAY, Kiff Ton Cycle et
aux professionnels de la santé
pour leurs sensibilisations.

« ON SANG PARLE » :
LE PETIT GUIDE DES RÈGLES
Développé en partenariat avec des associations et
spécialistes de la Santé, ce guide sera utile à toute
personne souhaitant obtenir des réponses sur le
cycle menstruel, les différentes protections
périodiques et les règles en général.

Je consulte le guide

Association régionale
des socio-esthéticiennes (Nantes)

Centre d’hébergement
Corot Entraide (Paris)

Nous avons commencé à distribuer le livret lors de
nos dernières ventes. Il est très bien fait et je
trouve que la démarche est intéressante et utile.
Sophie Rousset Wajda, Responsable Epi de
son
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NOS RETOMBÉES PRESSE
BFM Paris, Dons Solidaires® organise sa
campagne "Femmes en Fête 2022"

BFM Grand Lille, Dons Solidaires® prend
soin des femmes pour la fête des mères
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TÉMOIGNAGES DE NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Des produits de beauté et de bien-être pour des femmes que nous
sommes allées rencontrer à l’Ehpad à Avesnes-sur-Helpe à l’occasion
de la fête des mères. Car il n’y a pas de limite d’âge pour se sentir bien
et prendre soin de soi !! Des mini gels douche, de l’eau de Cologne et de
la crème dans une jolie pochette orange. Nous en avions préparé une
centaine. Accueil chaleureux du personnel et des résidentes. C’est la
surprise de l’après-midi et cela leur fait plaisir ! A nous aussi d’ailleurs !
On ne s’attendait pas à un tel succès !! Martine SULMON, Présidente
du Club Inner Wheel Avesnois

«

Nous vous remercions ainsi que Dons Solidaires et Yves Rocher
au nom de toutes les dames qui ont été ravies de recevoir leur
coffret de beauté ! Nathalie Lesnes, Coordinatrice Sociale, Les
Saveurs du Marché

Merci à Dons Solidaires et Yves Rocher pour la fourniture de kits de
beauté. Ces kits ont été distribués à la suite de séances de bien-être.
« Le maquillage ne change pas qui je suis, il me donne juste plus de
confiance pour montrer à quel point je suis heureuse. » Epicerie
Solidaires Bourges Nord
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES

Merci pour cet atelier. J’ai eu la
chance d’avoir pas mal de
conseils. Je suis à la recherche
d’un emploi et cela va beaucoup
me servir. Bénéficiaire de
l’association Corot-Entraide

Merci pour cet agréable moment partagé avec toutes ces femmes. Cela
fait du bien. Sans vous, ce serait impossible d’avoir ces moments, et
merci à Dons Solidaires ! Bénéficiaire de l’association Multicité

J’ai beaucoup aimé l’atelier maquillage,
ça fait du bien. J’ai beaucoup de
problèmes en ce moment donc ça fait
du bien de ne plus penser à rien et de
se faire chouchouter. Bénéficiaire de
l’association Corot-Entraide

J’ai beaucoup aimé l’atelier
maquillage. La conseillère était
très gentille. Bénéficiaire de
l’association Corot-Entraide
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VOTRE ENGAGEMENT COMPTE !

MERCI aux mécènes et donateurs de Femmes en Fête 2022

ET TOUS NOS AUTRES DONATEURS…

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

