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Depuis 1957, l’association la Sauvegarde du Nord 
accueille et accompagne des enfants, des jeunes en 
difficultés psychiques, psychologiques ou sociales, 
des adultes éloignés de l’emploi, des familles et des 
personnes en grande précarité.

• Addictologie   • Protection de l’enfance
• Handicap   • Santé
• Inclusion sociale



Le Fonds de dotation a contribué au 
financement du projet de changement d’
échelle de la Ferme des Vanneaux, dont la 
création de 2 boutiques (prêt-à-porter et 
primeur). Il a permis de fédérer un grand 
nombre de mécènes venus apporter leur 
soutien sous différentes formes.

Créé en 2013, le Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord 
a pour mission de diversifier les modes de financements de 
l’association, de développer ses capacités d’innovation et 
d’initiative.

Présidé par Louis Gallois, il regroupe des entreprises 
engagées aux côtés de la Sauvegarde du Nord, soutenant 
ses actions, ses valeurs et soucieuses de démultiplier 
l’impact social de l’association.





Notre concept de boutique solidaire est un concept innovant et unique au nord de Paris : une boutique de 
prêt-à-porter proposant des vêtements neufs à prix solidaires, tout en formant des salariés en insertion aux 
métiers de la vente et du merchandising.  

Nous proposons un partenariat original et innovant entre notre association et les enseignes du prêt-
à-porter prêtes à s’engager pour la création d’une boutique multi-marques, solidaire et qui servira une cause 
d’intérêt général.





Dans les Hauts-de-France, 18,3% des personnes 
vivent sous le seuil de pauvreté (chiffres INSEE 
2017). L’achat de vêtements représente un coût 
élevé dans le budget des familles.

Or, la tenue vestimentaire joue un rôle 
important pour leur insertion sociale et 
professionnelle.

Nous savons également que l’apparence est 
essentielle dans le travail d’amélioration de 
l’estime de soi et de remise en confiance.

NOS OBJECTIFS :



Le taux de chômage y est plus élevé que la 
moyenne nationale et avoisine les 12%.

Les chantiers d’insertion apportent des solutions 
avec un objectif de 60% de sortie dynamique et 
de 25% de retour à l’emploi. 

NOS OBJECTIFS :





La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 18h.

Prix de vente
avantageux

> entre 30 et 40% de la 
valeur du prix neuf

Ex : un pantalon = 9€, un 
t-shirt = 6€

3 salariés
en CDDI

> de 26 à 32h / semaine et 
formés aux métiers de la 

vente et du merchandising

Remise d’une
“carte privilège”

> permet aux personnes 
bénéficiaires des minimas 

sociaux d’obtenir une 
réduction supplémentaire 
de 50% sur le prix affiché

COMMENT 

Vêtements, 
sous-vêtements et 

accessoires

> pour hommes - femmes - 
enfants



Un mécénat de compétences de la 
part des équipes de Damart pour 
l’aménagement/merchandising 

intérieur et la formation des 
salariés en insertion.

Une gestion professionnelle et 
informatisée des stocks et de 

l’encaissement pour être au plus 
proche du réel. 

La boutique a été pensée et 
réhabilitée en collaboration avec un 
cabinet d’architectes : esquisse du 

projet, conception et étude, 
consultation des entreprises, 

gestion du chantier et livraison.



IMPACTANTS

La Carte Privilège Conception d’un logo

Des enseignes réalisées sur-mesure 





> Dupliquer le concept de boutique solidaire “Les Trouvailles de Marlène” sur le territoire du 
bassin minier en 2018/2019.

> Inscrire cette action dans une dynamique créatrice d’emploi, de lien social et de solidarité 
sur ce territoire en besoin de renouveau.



 VOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS :

> proposez vos invendus, 
surstocks, échantillons et/ou 

prototypes à la boutique

 

> mécénat de compétences 
(vente ou aménagement du magasin)

> chantier solidaire (inventaire du 
stock - tri des vêtements)



 À SAVOIR
Votre philanthropie est encouragée par la fiscalité.

Les dons au titre du mécénat sont déductibles des impôts à hauteur de 60%. 
Le calcul de la valeur du don en nature s’effectue comme suit  :





>  Une capacité magasin d’environ
    2 000 pièces

>  Des articles de 5 à 20 €

>  500 clients / mois (dont 82%
    détenteurs de la carte privilège)

>  Panier moyen : 24€

>  Un CA moyen d’environ
    10 000 € / mois





lobservateur.fr - 11 juin 2018 eco21.fr - 2 juillet 2018



La Voix du Nord - 4 juin 2018Grand Lille TV - 13 juin 2018



Pour les dons financiers ou en nature, 
l’organisation de missions de mécénat de 

compétences et/ou chantier solidaire : 

 CONTACTER

Pour l’achat de pièces
au titre de soldeur éco-responsable :

>>  Noémie Vandecasteele  <<

nvandecasteele@lasauvegardedunord.fr
06 38 79 75 01

>>  Mustapha Zebdi  <<

mzebdi@lasauvegardedunord.fr
06 69 59 16 86

mailto:nvandecasteele@lasauvegardedunord.fr
mailto:mzebdi@lasauvegardedunord.fr


https://www.lasauvegardedunord.fr/
https://www.lasauvegardedunord.fr/fonds-de-dotation/
https://www.facebook.com/lasauvegardedunord/

