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engagement chez Dons solidaires a commencé à sa création
en 2004. J’ai été tout de suite convaincu de l’intérêt du projet.
Le principe est simple : nous récupérons des invendus non alimentaires
auprès de 160 entreprises pour les redistribuer à des associations
dédiées aux personnes en précarité. En 2021, les dons ont représenté
plus de dix millions de produits et ont bénéficié à un million de per
sonnes. Cela peut être des vêtements, desjouets, des produits d’hygiène,
ou, pour la rentrée, des kits de fournitures scolaires qui iront à près de
60 000 enfants. Je remarque d’ailleurs que les entreprises se sentent de
plus en plus concernées pour être motrices sur les défis climatiques ou
sociétaux. Quand on sait qu’il y a quatre milliards d’invendus non ali
mentaires chaque année en France, on pourrait penser que notre action
n’est qu’une goutte d’eau.Mais nous faisons notre part, dans la logique
du colibri. II n’y a rien de plus heureux que de faire plaisir à quelqu’un,
d’autant plus lorsque l’on voit comment ces dons se matérialisent pour
les gens. C’est une relation extrêmement enrichissante qui nous lie et
nous nous intégrons pleinement dans une chaîne de solidarité. » ■
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62 ans. Gestionnaire
de patrimoineauCrédit
agricole en région
parisienne, il préside
Dons solidaires depuis
2018. Ils'estengagé
dans l'association il y a
dix-huit ans, à la suite de
sa fondatrice, uneamie.
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