
 
 

 

 

FICHE DE MISSION 
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/  

Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante : volontariat@ifac.asso.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au 01 46 88 10 40. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Titre de la mission : Permettre à davantage de personnes démunies d'obtenir des produits 

neufs de première nécessité  

 

Date de début : 01 sept 2017 

Nombre de mois de la mission : 6-10 mois 

Nombre d’heures par semaine : 24h 

Nombre de postes proposés : 2 

 

Département : Yvelines 

Région : Ile de France 

Pays : France 

 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 

Nom de la structure : Dons Solidaires 

Adresse : 13 Rue de Témara 

Code postal : 78100 

Ville : Saint-Germain-en-Laye 

Site web : www.donsolidaires.fr 

Nom du contact : Sabine BALENSI 

Courriel : sabine.balensi@donsolidaires.fr 

Téléphone : 01 39 16 86 97 



 

 

 

 

Présentation de l’activité de la structure :  

Trait d’union entre les entreprises et les associations caritatives, Dons Solidaires collecte, 

auprès des industriels, les invendus de consommation courante non alimentaires, pour 

éviter leur destruction et redistribue aux personnes en détresse matérielle ou morale ces  

produits de première nécessité inaccessibles aux très petits budgets 

Notre mission s’inscrit dans le champ du DÉVELOPPEMENT DURABLE en encourageant les 

entreprises à donner plutôt que détruire leurs  invendus  et dans celui de la LUTTE 

CONTRE L’EXCLUSION en apportant une aide matérielle à plus de 650 000 personnes en 

situation de précarité, via notre réseau d’associations caritatives. 

 

 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

Objectifs du projet, de l’action : Dons Solidaires a mis en place un circuit vertueux de dons 

en nature au profit  de 500 associations caritatives réparties sur l'ensemble du territoire 

métropolitain. En 2016, Dons Solidaires a ainsi distribué 3.5 millions de produits neufs et 

évité leur destruction. Cela représente en valeur marchande 30 M€. Il s'agit de produits 

de consommation courante : produits d'entretien, produits d'hygiène, vêtements, 

chaussures, jouets, fournitures scolaires…Ces 500 associations partenaires signent une 

charte de bonne pratique. Le circuit ainsi mis en place assure aux donateurs une 

traçabilité des produits donnés tout au long de la chaîne. 

L'action de Dons Solidaires est d'identifier les besoins courants des personnes démunies, 

collecter auprès d'entreprises des invendus non alimentaires correspondant à ses 

besoins, et les redistribuer aux personnes précarisées via des associations caritatives 

partenaires. 

 

Description de la mission confiée au volontaire : Le/la volontaire devra s'assurer de la 

bonne mise en place du partenariat entre Dons Solidaires et les associations caritatives 

partenaires dans l'objectif de favoriser les dons de produits (gels douches, shampoings, 

dentifrices, lessives, jouets, vêtements…) en faveur des plus démunis. 

A ce titre, le/la volontaire sera chargé(e) de créer et d'entretenir un lien et un contact 

durable avec les associations partenaires 

 

Il/elle devra ainsi : 

- Contacter régulièrement les associations partenaires pour bien connaitre leurs missions 

et leurs besoins en produits non alimentaires (téléphone, mails mais également 

déplacements en Ile de France et en province). Retransmettre à l'équipe de permanents 

de Dons Solidaires les besoins des associations pour que des dons de produits adaptés 

leur soient proposés.    

- Mettre en place des actions de proximité en organisant des ateliers thématiques autour 

des produits pour valoriser les personnes en précarité accompagnés par nos associations: 

atelier de socio-esthétique, atelier bien-être, atelier relooking… 

- Recueillir des témoignages de bénéficiaires pour rendre compte à nos donateurs afin de 

les fidéliser. 

 



 

 

 

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux 

salariés de la structure ?  Cette mission vient en  renfort de l'existant compte tenu du 

développement de notre réseau de partenaires associatifs. L'action du volontaire 

permettra de mieux connaitre les besoins de nos partenaires, d'organiser davantage 

d'ateliers au bénéfice des personnes précarisées. Elle permettra également d'étoffer nos 

rapports adressés aux entreprises donatrices par des témoignages du terrain explicitant 

l'utilisation de leurs dons. Le /lavolontaire sera formé et supervisé par la Responsable 

salariée du Pôle Associations et travaillera en lien étroit avec l'équipe salariée et bénévole 

de l'association (11 salariés, 45 bénévoles). La mission sera basée à St Germain en Laye 

(78100) et nécessitera quelques déplacements en région.   

 

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :  

Intérêt prononcé pour le secteur caritatif en France 

Intérêt pour la lutte contre le gaspillage et l’exclusion 

Dynamisme et sens de l’organisation  

Cette mission permettra au volontaire d'acquérir une expérience au sein d'une équipe 

jeune, dynamique et professionnelle. Le volontaire aura l'opportunité de connaître en 

profondeur la réalité quotidienne du monde caritatif en France. 

 

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et 

citoyenne) :  

Le/la volontaire sera encadré tout au long de son parcours afin de lui permettre de 

parfaire ses compétences et d'en acquérir de nouvelles. En particulier il pourra compléter 

si besoin sa formation dans des domaines variés : gestion, communication, utilisation des 
outils informatiques.  

Le/la volontaire sera associé au quotidien à l’ensemble du service, participera aux 

réunions internes et sera considéré comme un collaborateur à part entière. Un temps 

d’échange hebdomadaire et un bilan mensuel d’étape seront mis en place. 

 

Autres informations : 

Possibilité de déjeuner dans le restaurant d’entreprises situé à proximité avec l’équipe de 

Dons Solidaires (prise en charge des droits d’entrée par Dons Solidaires. 

Pass Navigo pris en charge à 50% par Dons Solidaires 

Transport : RER ligne A / Saint Germain en Laye et ligne de bus R1 

 

 

 

 

 


