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6
e
 édition de l’opération Microdons78 au bénéfice des associations  

yvelinoises de solidarité internationale  

 
 

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2014 se tiendra la sixième édition de l’opération carte 

microDON organisée par le Conseil général des Yvelines en partenariat avec l’entreprise 

solidaire microDON. La campagne est devenue un véritable événement solidaire annuel pour 

tous les Yvelinois, invités à soutenir les associations de solidarité internationale de leur 

territoire. Cette année encore, une vingtaine d’associations yvelinoises se mobiliseront dans 

différentes enseignes pour proposer aux clients la fameuse carte de don de 2€ ou plus à passer 

en caisse ! 
 

La 6
e
 édition des Assises « Yvelines, partenaires du développement » aura lieu le 11 octobre 2014 

et mettra à l’honneur la République du Congo. Pour introduire ce temps fort, de nombreuses 

manifestations sont organisées dans les Yvelines dès le mois de septembre qui permettront 

d’aborder les questions de coopération et de solidarité entre acteurs du Nord et du Sud. Cette 

période est plus particulièrement l’occasion pour les acteurs de la solidarité internationale de 

faire connaître leur engagement auprès du grand public et espérer susciter de nouvelles 

vocations. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la campagne Microdons78. Comme chaque année depuis 

maintenant 6 ans, le Conseil général des Yvelines et son partenaire, l'entreprise solidaire 

microDON, proposent aux associations conventionnées dans le cadre de la politique « Yvelines, 

partenaires du développement » d’aller à la rencontre du grand public yvelinois avec l’opération 

Microdons78 qui se tiendra cette année du vendredi 3 au dimanche 5 octobre. Le temps d’un 

week-end, les associations présentes dans les magasins inviteront les clients à les soutenir à l’aide 

de la carte microDON. Un simple flyer papier doté d’un code-barres à passer en caisse pour faire 

un don de 2€ ou plus au moment de régler ses achats ! 

 

« Un dispositif très intelligent. Un outil facile à appréhender par tous.»  

Chantal Rigal, présidente de Buc Tiers Monde, association pionnière de Microdons78 
 

Les bénévoles se tiendront à la disposition des clients pour les informer sur leurs activités et le 

projet à financer via la carte de don : combat contre la malnutrition infantile au Burkina Faso, 

scolarisation à Madagascar, prévention et sensibilisation des jeunes aux règles d’hygiène au 

Cameroun… Autant de causes que les Yvelinois pourront soutenir simplement en faisant 

spontanément un micro-don en caisse. 100% des dons collectés seront intégralement reversés 

aux associations bénéficiaires par le biais du fonds de dotation « le Réflexe solidaire ».  

 



Au-delà de la collecte, l’opération offre une certaine visibilité à ces associations qui ne sont pas 

toujours connues du grand public et disposent de peu de moyens de communication. Le 

supermarché devient ainsi, l’espace d’un week-end, un lieu de rencontres où les associations 

peuvent mieux se faire connaître auprès de leurs publics, les sensibiliser à leurs actions et créer 

du lien en local : recruter de nouveaux bénévoles ou adhérents, nouer une relation avec un point 

de vente et son personnel…  

 

« L'opération microDON a largement contribué à accroître sur notre territoire la notoriété de notre 

association. »  

Marc Zablotzki, Président de l’association Kassoumai78, qui participe depuis 2009 

 

Ce dispositif innovant qui ne cesse de gagner en notoriété d’année en année a su emporter 

l’adhésion des Yvelinois. En 2013, cette opération de générosité ouverte à la fois aux associations 

de solidarité internationale et aux associations d’action sociale locale du département, avait 

permis de collecter 37 421€ au profit de 28 associations dans 31 points de vente. Plusieurs ont 

enregistré de nouvelles adhésions et toutes ont apprécié ce moment de contact et de discussion 

avec leurs voisins, leurs concitoyens, autour des valeurs et des projets qu’elles défendent.  

 

Cette année une vingtaine d’associations yvelinoises se mobiliseront dans autant de points de 

vente pour collecter un maximum de dons du 3 au 5 octobre ! 

 

Pour en savoir plus :  http://yvelines.microdon.org/ 

 

 

A propos de la politique « Yvelines, partenaires du développement » 

Mise en place en 2006, cette politique conduit le Conseil général des Yvelines à s’engager dans des actions de 

coopération décentralisée, à soutenir les associations, communes et collèges yvelinois dans leurs actions de solidarité 

internationale. L’opération Microdons78 s’inscrit parmi les nombreuses manifestations organisées par le 

département à partir de septembre 2014, visant à à promouvoir en Yvelines la visibilité et les enjeux de la 

coopération et de la solidarité entre acteurs du Nord et du Sud. 

(http://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/)  

 

A propos de microDON 

microDON est une entreprise sociale et solidaire qui propose d'introduire des actes de micro-générosité dans notre 

quotidien pour donner un peu, plus souvent.   

microDON est le pionnier en France de la générosité embarquée. Le principe est de greffer une opportunité de 

générosité sur les transactions du quotidien et de permettre ainsi aux citoyens de faire un micro-don (quelques 

centimes à quelques euros) sur sa facture, son bulletin de paie, son ticket de caisse, sur ses achats en ligne... 

(http://www.microdon.org) 
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