Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : Transport solidaire pour 9 associations caritatives bretonnes
Objectif : offrir à ces associations les frais de transport sur leurs commandes à Dons Solidaires de produits de
première nécessité pour leurs bénéficiaires
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : https://www.donsolidaires.fr/
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement durable...) : Solidarité
envers les plus démunis de la région Bretagne au travers des 9 associations caritatives bretonnes membres du
réseau de Dons Solidaires. Ces associations accompagnent environ 28 000 bénéficiaires et agissent dans les
domaines de : hébergement, protection de l’enfance, soutien matériel et moral aux femmes en difficultés,
réponses aux besoins matériels des personnes en situation de précarité.
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à dimension
pédagogique ou d’insertion…) :
« Dons Solidaires » est une association à but non lucratif qui collecte auprès des entreprises des invendus non
alimentaires de consommation courante et redistribue ces produits neufs à des associations caritatives. Il
s’agit de produits d’hygiène, d’entretien, d’article de puériculture, de vêtements, de fournitures scolaires, de
jeux et jouets… En 2018, grâce à 110 donateurs entreprises, 35 M€ de produits ont été redistribués à 600
associations caritatives partout en France pour leurs 700 000 bénéficiaires.
Pour recevoir ces produits, les associations versent une participation aux frais modique (en moyenne 2 à 3 %
de la valeur marchande des produits reçus) et doivent acquitter des frais de transport relatifs à leur expédition
par le transporteur Geodis depuis l’entrepôt central de l’association « Dons Solidaires » situé en Seine-etMarne (Moissy-Cramayel).
L’antenne régionale de Dons Solidaires en Bretagne, qui rend régulièrement visite aux associations membres
de la région, a noté que les frais de transport sont un frein aux commandes de ces associations qui
souhaiteraient pouvoir recevoir davantage de produits pour leurs bénéficiaires. Le but du projet est de
favoriser l’accès à ces produits aux 9 associations caritatives bretonnes adhérentes de l’association « Dons
Solidaires » en leur offrant les frais de transport.
Activité Dons Solidaires dans la région Bretagne en 2018 :
Valeur marchande des produits distribués
Nombre de produits distribués
Participation aux frais des associations
Frais de transport

950 000€
62 000
22 400€
4 720€

 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) : portée régionale
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) : opération récurrente annuelle
 Antériorité du projet (1ère édition…) : 1ère édition en 2019
 Date de l’opération : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
Association : Dons Solidaires
Association d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux
Adresse : 13, rue de Temara – 78100 Saint-Germain-en-Laye
Date de déclaration à la préfecture : 19/07/2004
Date de publication au JO : 07/08/2004
N° Siret : 493 029 003 00032
N° d’inscription au Registre National des Associations : W783000257
Au 31 décembre 2018 : 14 salariés (12,6 ETP) et 35 bénévoles réguliers
Objet de l’association (extrait des statuts) : « Dons Solidaires est une association de bienfaisance qui lutte
contre l’exclusion et promeut la solidarité et le développement durable selon le principe « donner plutôt que
détruire, valoriser plutôt que gaspiller ».
Elle exerce toutes les activités et accomplit toutes les opérations tendant à réaliser cet objet.
Ses principales activités sont la promotion du don en nature, l’identification, la recherche et le démarchage de
donateurs potentiels, la collecte des dons en nature qui lui sont personnellement consentis en considération
de son objet, la gestion logistique de ces dons et leur redistribution à des personnes en difficulté, directement
et par l’intermédiaire de mandataires. Les mandataires sont des associations caritatives ayant pour objet
notamment l’assistance des enfants, des familles ou des personnes en difficulté. Les mandataires s’engagent
à respecter ses instructions, tout particulièrement à se conformer à la charte éthique de l’Association
interdisant notamment la revente des produits reçus par l’Association et, plus généralement, tout usage qui ne
serait pas au profit de personnes en difficulté. »
Activité 2018 de Dons Solidaires :
110 donateurs entreprises
35 M€ de produits redistribués (Valeur marchande)
600 associations partenaires en France
700 000 bénéficiaires
 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Au siège de l’association Dons Solidaires :
Laurence Joslove, Chargée du fundraising
13, rue de Temara – 78100 Saint-Germain-en-Laye
laurence.joslove@donsolidaires.fr
01 39 16 86 97
Antenne de Dons Solidaires en Bretagne :
Antoine Sorba
2 allée des Roseaux
35 235 Thorigné-Fouillard
antoine.sorba@donsolidaires.fr
 Budget global de l’opération : 5 000€

 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 5 000 €
L’opération est définie comme le « transport solidaire » des produits depuis l’entrepôt situé dans le 77.
Budget 2018 de Dons Solidaires (réalisé pas encore disponible au 15 janvier 2019) : 1,5M€
Dons Solidaires finance son activité pour 70% grâce à la participation aux frais reçue des associations
caritatives et pour le solde grâce à des dons financiers de fondations et d’entreprises et à quelques
subventions publiques.
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
- Valorisation de l’entreprise mécène auprès des associations caritatives et de leurs bénéficiaires.
- Publication du logo de l’entreprise mécène sur la documentation et le site de Dons Solidaires
- Article dans la newsletter de Dons Solidaires
- Communication sur les réseaux sociaux
- Rapport de partenariat à l’issue de l’opération, avec des informations quantitatives sur le volume et la
valeur marchande des commandes et des témoignages d’associations et de leurs bénéficiaires sur les
produits reçus grâce à l’entreprise mécène et Dons Solidaires
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : financier
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées : Toute entreprise consciente de son impact social sur sa
communauté régionale et son environnement proche, pour pouvoir donner une application locale et concrète à
sa politique de RSE.
Toute entreprise motivée pour lutter contre le gaspillage non alimentaire et contre l’exclusion sociale.
 Partenaires déjà engagés (public et privé) : mécènes de l’association Dons Solidaires en 2018 :
Le Crédit Agricole SA
Le Groupe Galeries Lafayette
La Fondation AFNIC
La Fondation Bouygues Telecom
La Fondation Monoprix
La Fondation Total
La Fondation d’entreprise Wesco
Murex
Tesa
 Commentaire (originalité du projet…) :
Soutenir ce projet de Dons Solidaires offre un effet de levier important :
Pour un coût modeste, le projet aura un fort impact dans la région et bénéficiera à un public important
(28 000 personnes) réparti sur l’ensemble de la région Bretagne.
Il aura un impact à la fois environnemental et social
Il donnera une visibilité régionale et nationale au mécène
Il impactera les bénéficiaires de 9 associations caritatives qui sont variées dans leurs missions :
A
B
C
D
E
F

LE BON CAP
Magasin solidaire
Insertion
professionnelle et sociale
EMMAUS ACTION OUEST
ASSOCIATION POUR L'INSERTION Accompagnement et insertion sociale
SOCIALE
Epicerie sociale
ENTRAIDE DE LA BAIE
Hébergement d’urgence, insertion, accueil de
ASFAD
jour
Foyer de jeunes travailleurs
ASSOCIATION TREMPLIN VITRE

LANNION
PONTIVY
RENNES
DOL DE BRETAGNE
RENNES CEDEX
VITRE

G
H
I

FADS RESIDENCE BORIS
ANTONOFF
EBS LE RELAIS BRETAGNE
UTOPIA 56

Maison de retraite pour personnes en
précarité
Insertion professionnelle et sociale
Aide aux réfugiés

A retourner par mail à : contact@bretagne-mecenat.fr
www.bretagne-mecenat.fr

SAINT-MALO
ACIGNE
LORIENT

