
ANNEXE ATELIERS #RIENQUEPOURELLES PARIS & IDF

LES ATELIERS ET DISTRIBUTIONS #RIENQUEPOURELLES 
ORGANISÉS PAR DONS SOLIDAIRES À PARIS 

ET EN ILE DE FRANCE
Cette année, a l’occasion de la journée mondiale de l’Hygiène Menstruelle (28 mai 2021) et  
de la Fête des Mères (30 mai 2021), Dons Solidaires organise avec ses associations partenaires 
des ateliers et des distributions de produits hygiène et bien être pour toutes les femmes 
fragilisées. Pour cette édition 2021, focus sur les ateliers organisés par Dons Solidaires en Ile-
de-France sur lesquels organisés un reportage. 
 

Ces actions #rienquepourELLES permettront de redonner un peu confiance et d’apporter une 
bulle de bien-être à un grand nombre de femmes dans le besoin. Dons Solidaires est 
particulièrement attachée à cette mobilisation solidaire qui crée du lien social, aide les femmes 
à restaurer l’estime d’elles-mêmes et contribue à la réinsertion sociale et professionnelle.  

Les ateliers parisiens pour les mamans de jeunes enfants 

Les ateliers parisiens pour les étudiants.es

Les ateliers parisiens pour les femmes seules et femmes sans abris

MaMaMa (93) – Ateliers entre le 29 mai et le 02 juin 2021  
Association d’accueil pour les mamans et les jeunes enfants. 
Toutes les femmes qui seront reçues pendant la semaine recevront un cadeau 
spécifique « fête des mères » en plus de leur colis alimentaire d’urgence. 

Un petit bagage d’amour (93) – Ateliers entre le 30 mai et le 06 juin 2021  
Association d’accueil pour les mamans et les jeunes enfants.!L'événement 
se fait en deux temps : 1/ Préparation des sacs  
(du 25 au 28 mai 2021) & 2/ Distribution des sacs cadeaux dans une 30aine 
de centres d'accueil et hôtels sociaux d’Ile de France du 29 mai au 2 juin.  

ASSO CROUS (94) – Atelier le 20 mai 2021 (entre 12h et 14h) 
L'Association vient en aide aux étudiants en organisant des collectes de produits 
alimentaires et de produits d'hygiène. Distribution de produits de premières 
nécessités alimentaires et non alimentaires aux étudiants de l’UPEC en 
partenariat avec Linkee possibilité de venir à partir de 10h. 

Les Maraudeurs (75) – Dates ateliers à définir 
Association vient en aide aux étudiants en leur distribuant des produits de 
premières nécessités. Une distribution dédiée aux étudiantes sera  
organisée pour leur procurer des produits non alimentaires de première nécessité 
notamment des protections hygiéniques. L’objectif, lutter contre la précarité 
menstruelle. 

Espoir de Femmes (78) – Atelier le 30 mai 2021 à partir de 10h30 
L’association vient en aide aux femmes isolées avec ou sans enfants et favorise le lien 
social. Lors des ateliers organisés avec Dons Solidaires des cadeaux seront distribuées 
aux femmes en situation de précarité. 

QUELQUES ATELIERS EN RÉGION PARISIENNE

FADS Cité des Dames (75) – Atelier le 30 mai 2021 à partir de 10h30 
Centre d’accueil pour femmes sans-abri, situé dans le 13e arrondissement  
de Paris. L'association permet aux femmes seules de se reposer, de prendre 
une douche, laver leur linge, mais aussi échanger avec des travailleurs 
sociaux, des sages-femmes et des psychologues. L’événement se fait en deux 
temps : 1/ une distribution de kits d’hygiène et de protections hygiéniques. 
2/ des ateliers de bien-être : 6 étudiantes de l’ITM, école de maquillage 
seront présentes pour prendre soin des femmes. Il y aura également un 
atelier de réflexologie, sur la thématique des douleurs menstruelles - Paris 
(13e)  


