
ANNEXE ATELIERS #RIENQUEPOURELLES SUD-EST

LES ATELIERS ET DISTRIBUTION #RIENQUEPOURELLES 
ORGANISÉS PAR DONS SOLIDAIRES DANS LE SUD-EST 

DE LA FRANCE
Cette année, à 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 région PACA et Auvergne-Rhônes-Alpes sur lesquels organisés un reportage 
local. 
 
 

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 pour les seniors

Les ateliers pour les femmes en situation de précarité

QUELQUES ATELIERS DANS LE SUD 

Les Saulnes (Seyssinet (38)) - Atelier le 28 mai 2021 
Résidence d’autonomie gérée par la Fondation Partage et Vie qui lutte 
contre toutes les formes de dépendance liées à l’âge, à la maladie ou au 
handicap. > Mise en place d'ateliers coiffures, esthétique, bien-être et 
distribution de cadeaux pour les résidents. 

Le Lien Orange (84) – Ateliers du 25 mai au 6 juin 2021 
Le Lien Orange est une épicerie sociale qui distribue des produits 
alimentaires et des produits d’hygiène en libre service aux personnes dans 
le besoin. Les enfants seront invités à faire des dessins pour  
la fête des mères et des pères, et donneront leur dessin à la caisse de 
l’épicerie et l’échangeront contre un produit Dons Solidaires. Arbre de vie 
autour de la question de la fête des mères, fête des pères sera installé les 
enfants seront invités à marquer un petit mot ou une anecdote sur cet arbre. 

Essor+ (Brignoles 83) – Ateliers les 27 et 28 mai & 4 et 5 juin 2021 
L'association apporte de l'aide alimentaire, matérielle, administrative, 
psychologique aux personnes dans le besoin. Une attention toute particulière est 
apportée aux enfants. Les bénéficiaire recevront en plein air un café solidaire 
(goûter) et une remise de cadeaux.  

Zoé (Saint-Raphaël 83) – Atelier le 29 mai 2021 entre 14h et 18h 
Zoé est une épicerie sociale qui comporte plusieurs vestiboutiques, des jardins 
partagés, des ateliers de naturopathie, d’art, de tricot et de broderie pour créer 
du lien social. L’association organisera : des ateliers bien-être, mise en beauté, 
naturopathie avec la création de produits ménager et de beauté, ateliers manuels 
pour les enfants, un défilé de mode du dressing de Zoe avec vente d'accessoires 
de Zoe création, atelier culinaire, et vente de boissons et pâtisseries à moindre 
coût. 

Salon CCAS / Salon Joséphine (Clermont-Ferrand 63) – Atelier le 28 mai 
2021 entre 9h30 et 11h30 
L'association accompagne les personnes en situation de précarité et 
cherche à améliorer l’estime de soi des femmes à travers des ateliers de 
socio-esthétiques, socio-coiffure, et en donnant des conseils. Des ateliers 
de socio-esthétiques et de socio-coiffure.  


