
 

Depuis 2015, l’association Une Bonne Action, implantée dans le 2ème 
arrondissement de Paris, œuvre contre la grande précarité et l’exclusion sociale ; 
mais aussi contre le gaspillage. Plusieurs fois par an, l’association organise des 
événements de collecte, de distribution de repas ; mais aide aussi les personnes 
en situation d’exil et les personnes en situation de précarité à s’habiller, à prendre 
soin de leur hygiène, ou même à s’équiper pour l’école. Une Bonne Action 
collecte des produits de première nécessité (denrées alimentaires, kits d’hygiène, 
vêtements, etc.) pour les distribuer aux personnes qu’elle accompagne.  

La collecte se fera dans deux magasins : 

- FRANPRIX : 276 rue Dausmesnil.75012 Paris  
- FRANPRIX : 102 /104 rue Réaumur 75002 Paris 
 

L’association Une Bonne Action organise une collecte le vendredi 9, le samedi 10 
et le dimanche 11 décembre de produits alimentaires et d’hygiène dans des 
magasins de grande surface pour les distribuer à des familles en situation de 
précarité à Paris et en région parisienne. 

La mission consiste à :  
 - Informer les clients du magasin de l’objet de la collecte et les sensibiliser aux 
produits les plus nécessaires (flyers et liste des produits remis aux bénévoles). 
- Collecter les produits remis par les clients en sortie de caisse. 
- Mettre en carton la collecte au fur et à mesure des dons. 
- Aider au chargement du véhicule (pas obligatoire). 
 
Les produits seront ensuite distribués par Une bonne action sous forme de colis 
alimentaires à des familles en situation de précarité, au dépôt de l’association à 
Bagnolet et à des partenaires associatifs dans le 18e arrondissement. 

Règles sanitaires mises en place par l’association et les magasins : des masques, 
du gel hydro alcoolique et des gants seront mis à disposition.  

 



La collecte se tiendra le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, de 
10h à 19h. Le/la bénévole s’engage sur un ou plusieurs créneaux selon sa 
disponibilité – la présence en magasin est assurée par tranches de 3 ou 4 heures.  

Si cette mission vous intéresse, contactez l’association Une Bonne Action en 
précisant que vous venez de la part de la Fabrique de la Solidarité, ça leur fera 
plaisir et à nous tout autant ! 

Alain Kheeroo, Président de l’association : 1bonneaction@gmail.com 
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