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L’association Entraide et Dignité remercie l’ensemble de ses donateurs, bénévoles et partenaires 
associatifs pour leur confiance et leur générosité. Vos dons apportent un réel soutien à de nombreux 
bénéficiaires en difficulté dans toute la région. Familles, jeunes en situation précaire, étudiants, 
migrants, nous accueillons et aidons toutes ces personnes en situation de vulnérabilité. 
 

 

Distribuer des produits 
non alimentaires : 
vêtements, meubles, 
produits d’hygiène… 
 

Rendre le sourire et la 
dignité aux personnes 
les plus démunies 
 

Offrir une nourriture en 
qualité et en quantité 
suffisante 
 

 

Diversifier les produits 
alimentaires : fruits, 
légumes, viandes… 
 

 

NOTRE MISSION 

 

Ils nous ont fait confiance en 2018 : 
Les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Asso 

Aclia,Handicap Internationnal, Don Solidaire,Boite à tout,  
CCAS, Anzin, ST Saulve, SIGH, Eco-mobilier,  

ACMR, Institut IQRA 
 
 



 
 

 

2018 EN CHIFFRES 
 

 
 

 
 

 

   Vos dons en images 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Optez pour le don régulier, c’est la meilleure façon de nous aider durablement.  
Contactez-nous ou rendez-vous sur notre site Internet pour mettre en place votre prélévement 
automatique à partir de 5 € seulement. 

 Adresse : 55 Rue du Faubourg de Paris - La Recyclerie - 59300 VALENCIENNES  
 www.association-endi.org 
  07 68 88 47 38 

ALIMENTATION MOBILIER VESTIMENTAIRE 

Distribution de colis 

alimentaires & produits 

d’hygiènes:  

• 8 tonnes de 

nourritures 

distribuées 

• 370 colis 

alimentaires 

• 40 colis de fruits et 

légumes 

• 57 colis de viandes 

• 193 personnes 

bénéficiaires dont 

81 enfants 

Distribution également de 

cadeaux à 30 enfants 

• Collecte de 7 tonnes 

de meubles dont 4 

tonnes redistribuées 

et 3 tonnes de 

meubles recyclées   

• Acquisition de 

container pour 

collecte de 

vêtements 

• 25 tonnes de 

vêtements collectées 

AIDES SOCIALES DIVERSES : 9 000 € 

Prise en charge des factures de loyers, électricité et gaz 

+ 56 familles et 27 étudiants aidées par la distribution de 

meubles gracieusement ou à un prix solidaire. 

Près de 200 visites à la recyclerie 

EVENEMENTS : participation à l’operation annuelle Pyramide de chaussures de Handicap 

Internationnal, au Salon Ainergie, au Troc vêtements, au Salon des ONG à Paris Porte Maillot 

http://www.association-endi.org/

