FAIRE DES DONS MATÉRIELS N’EST PAS TOUJOURS UNE SI BONNE IDÉE
Le terme don matériel revêt une signification particulière dans le milieu de l’aide humanitaire et du
développement. Les dons matériels constituent des dons de biens ou d’équipements spécifiques d’une
entreprise à un organisme de bienfaisance pour répondre à un besoin réel. Les dons matériels :


sont sollicités par l’organisation caritative qui
travaille sur le terrain



sont disponibles en quantité suffisante pour
desservir les populations sinistrées



s’intègrent

facilement dans

les programmes

d’assistance humanitaire et de développement
existants


sont soumis à des contrôles d’efficacité
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Les dons de boîtes d’aliments en conserve, de bouteilles d'eau, de vêtements usagés, de jouets, de livres,
de chaussures et d’autres types d’articles ménagers ne sont pas des dons matériels. Seuls les dons qui
répondent aux critères précités sont considérés comme des dons maté riels.
Pour les personnes sinistrées, les secouristes, les commerçants locaux et le personnel du pays
d'accueil, les envois non sollicités d'articles ménagers peuvent devenir un fardeau. La gestion et le
contrôle de dons matériels indésirables créent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. Ils font
perdre du temps aux secouristes, encombrent l’espace et peuvent ne pas convenir au climat, à la
culture ou aux besoins nutritionnels de la population sinistrée.
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À l'opposé, les dons en espèce peuvent
être très rapidement utilisés par les
organisations

humanitaires

pour

acheter exactement ce dont les sinistrés
ont besoin, et quand ils en ont besoin.
Les dons les plus utiles répondent aux
besoins les plus urgents des sinistrés –
l’idéal, c’est de faire un don en espèce.
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• Apprenez à convertir dons matériels inutiles en contributions caritatives de valeur avec les
« 25 FAÇONS DE REUTILISER LES DONS MATERIELS ». Partager l'information et faites
du bien tant au niveau local qu'international.
• Si la collecte de fonds est votre truc, consultez et partagez les « IDEES CREATIVE POUR
LA COLLECTE DE FONDS ». De la vente de gâteaux en passant par les « flashs mobs », vous
pouvez vous amuser tout en faisant une bonne chose.
• Vous avez une question? Visitez notre Foire aux questions (FAQ). Si vous ne trouvez pas
réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter.
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