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Lutter contre
l’exclusion par le don
de produits neufs

Pourquoi ADN ?
Chaque année en France, les entreprises détruisent 630 M d’€ de produits
neufs non-alimentaires…
… quand près de 9 millions de français vivent en-dessous du seuil de pauvreté

Association reconnue d’intérêt général, ADN collecte depuis 9 ans les produits
neufs non-alimentaires (invendus, obsolètes) pour les redistribuer, grâce au
soutien de 130 partenaires industriels et distributeurs, à 1 million de personnes
démunies en France.

Quels avantages?
Associations : bénéficier de produits neufs nonalimentaires (ex: gel douche, shampoing vêtement...)
pour leur accompagnement social

Personnes démunies, accompagnées
associations : confort et dignité

par

les

Entreprises : lutter contre la précarité et bénéficier
d'un crédit d’impôt en échange de leur sur-stocks

Quelles associations s’approvisionnent chez ADN?
Redistribution à des partenaires partout
en France et à de grands réseaux
associatifs
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Un réseau de bénévoles de proximité en France
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Les bénévoles de l’ADN sont les contacts de proximité avec les associations partout en
France.
Nous en cherchons actuellement à Grenoble

Fonctionnement du partenariat : pas d’engagement ni d’obligation
Comment ça marche ?
•
•

Pas de frais d’adhésion
Produits neufs proposés à 5 % en moyenne de leur
valeur marchande
Catalogue en ligne et livraison au sein de l’association
(contre des frais de transport – 40 € à minima)
Accompagnement de proximité : bénévole ADN sur le
terrain

•
•

Au-delà de la redistribution de produits
•
•

Atelier socio-esthétique
Appui logistique d’étudiants stagiaires

Comment devenir partenaire
d’ADN ?

Le catalogue en ligne, simple d’utilisation
Catalogue en Ligne > Catalogue.adnfrance.org
Toute l’année
Equipement
de la maison
Hygiène
Entretien
Fourniture
Textile

Rentrée Scolaire
• 92,3 % des partenaires affirment que
les produits ADN permettent de
mieux répondre aux besoins des
personnes accompagnées
• 98,5 % des partenaires apprécient la
qualité des produits ADN

Opération spéciale pour les fourniture scolaire

Noël
Opération spéciale
jouets de Noël

Quels produits? Avec quelle contribution?

Exemples de produits
sur le catalogue au
20/03/2019

Quel impact? Source étude mars 2019
Principaux apports d’ADN au fonctionnement des associations
(% des associations partenaires ayant répondu au sondage)

Exemples
Economies financières

Facilitation de la mise
en place de projets

84%

30%

• Estimation du montant des économies
financières réalisées :
– Un montant allant de 15 à 230 milliers
d’euros en fonction de la taille des
associations1
• 58% des répondants expliquent leur choix
par le bénéfice de prix avantageux sur des
produits de qualité

Gain de temps pour vos équipes

Financement additionnel

23%

21%

«Grace à ADN, nous avons pu offrir un accueil
plus confortable à nos usagers en achetant des
couettes et des objets de décoration intérieure.
Nous leur offrons également des soins (soin du
visage, crèmes et savons) de qualité, ce qui
nous soutient dans nos missions de bien être et
d'accompagnement. »

Questions & contacts

Noémie Rampa
Directrice réseau, organisation
noemie.rampa@adnfrance.org
06 65 41 44 01

