COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 février 2018

#PourElles, une autre manière d’aider les femmes
L’AGENCE DU DON EN NATURE LANCE UNE GRANDE OPERATION DE SOLIDARTIE POUR
LES 5 MILLIONS DE FEMMES EN SITUATION D’EXCLUSION
Semaine du Don en Nature du 6 au 13 mars 2018
Depuis neuf ans, l’association l’Agence du Don en Nature œuvre de manière innovante en faveur de la
lutte contre l’exclusion. L’an dernier, elle a collecté trois millions de produits neufs non alimentaires
auprès d’un réseau de 130 entreprises partenaires. Ces dons sont ensuite commandés en ligne par
800 associations1 et redistribués à 900 000 personnes en situation de précarité.
A l’occasion de la journée des droits des femmes et parce qu’elles sont 5 millions à vivre sous le seuil
de pauvreté aujourd'hui en France, l'Agence du Don en Nature consacre sa grande semaine de
sensibilisation #PourElles, du 6 au 13 mars.
Une semaine de partage, de sensibilisation, et UN objectif : collecter 100 000 produits du quotidien –
hygiène, beauté, vêtements - pour celles qui en ont le plus besoin. La collecte nationale aura lieu
auprès des entreprises partenaires2 et avec la mobilisation du grand public.

DEFI SOLIDAIRE : DEVENIR LE MEILLEUR AMBASSADEUR DU
DON DE PRODUITS AUPRES DES ENTREPRISES.

Comment participer ? Sur les réseaux sociaux du 6 au 13
mars
Parce que la voix commune des consommateurs est essentielle,
chaque internaute sera mobilisé pour devenir le meilleur
ambassadeur #PourElles. Ils seront alors invités à partager sur les
réseaux sociaux 4 vidéos témoignages de femmes permettant de
faire entendre la voix de celles qui sont souvent invisibles. Ces
partages, avec le hashtag #PourElles, permettront à l’Agence du
Don en Nature de collecter plus
de produits au profit des plus
démunies.
ORGANISATION D’ATELIERS POUR VALORISER L’ESTIME DE SOI

Souhaitant réconcilier les femmes accompagnées à leurs images, L’Agence
du Don en Nature organise, avec le concours de la Fondation L’Oréal, du
Groupe Etam et de l’Institut Randstad, des ateliers socio-esthétiques,
ateliers relooking et ateliers CV. Ces instants partagés permettent de
valoriser l’estime de soi des femmes, leur offrir un gain de fierté, une
respiration, qui leur fait du bien psychologiquement et physiquement.

Parmi les associations partenaires : ANDES, Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Aurore, Emmaüs, Groupe SOS, Habitat et
Humanisme, L’Amicale du Nid, Secours Catholique, Secours Islamique France, SOS Villages d’Enfants, etc.
2
Parmi les entreprises donatrices partenaires : Fondation L’Oréal, le Groupe Hanes, le groupe Etam, Klorane, Laboratoires Bioderma,
Procter & Gamble, et Birambeau.
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DU DON EN NATURE
Toute l’équipe de l’Agence du Don en Nature se mobilise dans toute la France pour sensibiliser les entreprises et le grand
public aux dons en nature. Ainsi, lors de la Semaine du don en nature, des ateliers d’estime de soi en partenariat avec la
Fondation l’Oréal, le Groupe Etam et Randstad sont organisés.

M ARDI 6 MARS
LANCEMENT DE L’OPERATION #POURELLES SUR https://www.adnfrance.org/mobilisons-nous-pour-elles/
CHARENTES – 14H00 – 17H00
Atelier « renouer avec l’estime de soi » en partenariat avec L’Oréal et l’épicerie sociale et solidaire Eider
Lieu : 8 rue de la Mairie - 16460 MOUTON

MERCREDI 7 MARS
– 14H00 – 18H00
Atelier « relooking », beauté et CV en partenariat avec le Groupe Etam et l’association Armée du Salut
Lieu : 57-59 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY
PARIS

PARIS – 14H00-17H00
Atelier « renouer avec l’estime de soi » en partenariat avec L’Oréal et l’association Aurore « Maison Cœur de Femmes »
Lieu : 54 Rue du Ruisseau - PARIS 75018

JEUDI 8 MARS
PARIS – 10H00-13H00
Atelier « renouer avec l’estime de soi » en partenariat avec L’Oréal et l’association Aurore « Maison Cœur de Femmes »
Lieu : Centre hébergement femmes : 54 Rue du Ruisseau - PARIS 75018
PARIS – 14H30-17H30
Atelier « renouer avec l’estime de soi » en partenariat avec L’Oréal et l’association Aurore « CHU Bastion de Bercy »
Lieu : Centre Hébergement d’Urgence : 12 Boulevard Poniatowski - PARIS 75012
ALLIER – 9H00-12H00
Atelier « renouer avec l’estime de soi » en partenariat avec L’Oréal et l’association Le Tremplin
Lieu : Résidence sociale (Jeunes Adultes en difficulté) : 60 Rue de bourgogne - 03000 MOULINS
ALPES-MARITIMES – 10H00- 15H00
Atelier « renouer avec l’estime de soi » en partenariat avec L’Oréal et le Centre Communal d’Action Sociale de Nice
Lieu : CCAS 4 Place Pierre Gautier - 06000 NICE

VENDREDI 9 MARS
PARIS – 9H30 – 16H00
Atelier CV et atelier beauté avec l’Institut Randstad et l’association Cités du Secours Catholique Notre-Dame
Lieu : 6 rue de la Comète – 75007 PARIS

A propos de l’Agence du Don en Nature
Créée en 2009, l’Agence du Don en Nature est un acteur de l’économie circulaire. L’Agence lutte contre l’exclusion à travers un modèle
novateur de distribution de produits neufs non alimentaires. En s’appuyant sur un réseau de partenaires de 150 entreprises et 800
associations, l’Agence du Don en Nature a redistribué, en 2016, 32,2 millions d’euros de produits de première nécessité auprès de 900
000 bénéficiaires.
Pour en savoir plus : http://www.adnfrance.org/
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