Achats solidaires

Pratique, écologique et décoratif, le Sac à Sapin est
de retour pour des fêtes de Noël réussies. Depuis 29 ans,
cet incontournable des fêtes de fin d’année prend place
aux pieds des sapins et continue de faire rimer praticité
et générosité. Avec 12,7 millions d’exemplaires vendus,
soit 19 millions d’euros collectés, géré de A à Z par l’ONG, le
Sac à Sapin permet de financer ses actions sur le terrain. Pour
aller encore plus loin, Handicap International a complété son
offre l’année dernière avec un nouveau produit,
un Coffret de Pochettes Cadeaux solidaires
et écologiques.

Le Sac à Sapin,
un indispensable pour
des fêtes de fin d’année
réussies
À Noël, pas de sapin sans Sac à Sapin.
Depuis 29 ans, au mois de décembre,
le Sac à Sapin épargne les salons
de millions de Français des aiguilles de sapin.
Grâce au Sac à Sapin, emballer son arbre
de Noël est un jeu d’enfant : pratique
et simple d’utilisation, le Sac à Sapin
s’adapte à la majorité des arbres de Noël,
même les plus grands (2,20m de haut
pour 1,40m d’envergure).
Entièrement biodégradable et labellisé OK
compost, grâce à sa composition en céréales
non-OGM produites en France, le Sac
à Sapin est respectueux de l’environnement.
Il est accepté en déchetterie avec les
déchets verts car il se composte en 4 à 8
semaines seulement. Cette année il arbore
fièrement le logo « Origine France Garantie ».

Le Coffret de Pochettes Cadeaux,
un produit solidaire pour habiller les présents
L’année dernière Handicap International a lancé un nouveau produit solidaire :
le Coffret de Pochettes Cadeaux, engagé et écologique, une nouvelle manière de faire
rimer praticité et générosité. Ce Coffret contient 5 pochettes à fond plat de trois tailles
différentes. Il garantit un emballage rapide et tout en simplicité. Chaque pochette
cadeau est en papier 100 % recyclé de qualité supérieur. 2 grandes pochettes,
2 moyennes pochettes et 1 petite pochette composent donc ce coffret idéal pour en finir
avec les découpages et pliages habituels qui accompagnent les fêtes de fin d’année.

Un achat 100 % solidaire
Conditionnés en ESAT (Établissement et Service d’Aide pour le Travail) dans
le Rhône, le Sac à Sapin et le Coffret de Pochettes Cadeaux permettent à une
vingtaine de personnes handicapées de travailler à l’année, dans un environnement
adapté qui favorise leur intégration sociale et professionnelle.
L’ensemble de la chaîne, de la conception jusqu’à la livraison en magasins est géré
par l’association, lui permettant de financer ses actions sur le terrain.
En 2020, plus de 398 000 Sacs à Sapin ont été vendus, soit un bénéfice de presque
600 000 € soutenant ainsi les programmes de développement (éducation, santé,
réadaptation…) et d’urgence (Yémen, Irak, Liban…) de Handicap International
dans près de 60 pays à travers le monde.

Prix

Informations pratiques

Sac à Sapin : 5 € dont 1,50 €
financent les missions
de Handicap International sur le terrain.

Le Sac à Sapin et le Coffret de Pochettes
Cadeaux sont disponibles en grandes
surfaces alimentaires et spécialisées,
dans les librairies, dans les magasins
de bricolage, jardineries, fleuristes
et pépiniéristes dès novembre.

Coffret 5 Pochettes Cadeaux : 5,90 € dont 1 €
financent les missions
de Handicap International sur le terrain.

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. OEuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations
nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) oeuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à
la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne
internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et
témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
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