
Bilan du Challenge 

Solidaire 2021



Pourquoi ce challenge ? 

Le constat : 

Nous enregistrons une hausse sans précédent des demandes des associations pour les produits d’entretien. De 
300 000 produits envoyés aux associations en 2019, nous sommes passés à 700 000 produits en 2021. 

Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs : 
• La crise du Covid-19 fait basculer dans la précarité une partie déjà fragilisée de la population et engendre de 

nouveaux besoins pour des produits virucides

• De plus en plus d’associations se tournent vers ADN pour accéder à des produits indispensables à la bonne 
réalisation de leurs missions

• Le glissement vers une précarité durable de certaines populations, une tendance structurelle observée 
depuis une trentaine d’années
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Suite à notre Webinaire du 12 octobre pour la présentation du guide du Donateur réalisé en collaboration avec 

l’Institut du Commerce et le lancement du challenge solidaire; 11 entreprises de votre réseau se sont mobilisées 
et nous ont fait des propositions de dons :
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Les entreprises qui se sont 

mobilisées



De la 

lessive

Du liquide 

vaisselle 

Autres 

produits 

d’entretien 

Des sprays 

nettoyants
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Afin d’apporter une aide à notre réseau d’associations partenaires sur des produits 
particulièrement en tension, nous recherchions en priorité :

Les objectifs
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62 365
litres

de produits désinfectant et 

nettoyant 

2574
litres de produits 

vaisselle 

& 475
boites de pastilles 

lave-vaisselle

1926
litres de nettoyant 

& 2186
boites de blocs WC

8 530 
Produits divers désodorisants

(sprays, bougies, crochets…) 

10 548
boites de produits 

insecticides

36 546 
éponges 

252

litres de savon

840 000
lingettes nettoyantes 

Et bien d’autres produits encore :
javel, absorbeurs d’humidité, fongicides, 
cires, gants, blouses et sur-chaussures… 

En un peu plus d’un mois de challenge nous avons collecté : 
Les résultats
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107 203

Produits 

distribués 

73
Départements 

touchés 

288
Associations 

bénéficiaires

Typologies des associations bénéficiaires 

La distribution a déjà 

commencé…

0 20 40 60 80 100 120 140

Accueil de jour

CCAS

Centre d'hébergement

Crèche, école

Entreprise d'insertion

EPHAD

Epicerie Sociale et Solidaire

Foyer d'enfants

… et elle se poursuit pour qu’un maximum d’associations puissent bénéficier des produits 



Journée solidaire
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Le 9 février l’équipe de l’Afise est venue à notre Entrepôt-Ecole à Dourges (59) pour trier et reconditionner des produits 

d’entretien qui seront ensuite distribués dans nos associations partenaires. Nous sommes aussi allés à la rencontre de 

l’association le Gite à Wasquehal qui accompagne et héberge des jeunes issus de la protection de l’enfance. 



Merci pour 

votre soutien 

!

Jérémy Fretin, Directeur développement et RSE 

06 98 27 37 41 – jeremy.fretin@adnfrance.org

Emeric Froidefond, Responsable des relations entreprises

06 50 3975 17 – emeric.froidefond@adnfrance.org

Morgane Caire, Chargée de relations entreprises et  fondations 

07 63 80 36 69 – morgane.caire@adnfrance.org
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