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CHERS AMIS
Voilà déjà 22 ans que, pour répondre aux 
nombreuses familles dans le besoin, Mazone 
distribue non seulement des colis alimentaires 
mais aussi de la joie et de l’espoir à ceux qui 
n’en ont plus. Je tiens à vous dire MERCI car 
sans votre générosité rien de tout cela n’aurait 
été possible !
Malgré les difficultés rencontrées, notre 
plus belle récompense c’est le sourire des 
enfants que nous accompagnons. Retrouvez 
dans cette brochure toutes les actions que 
nous venons de réaliser ensemble !
J’espère que cette année encore nous 
continuerons main dans la main à conduire 
les nouveaux défis que je vous laisse 
découvrir.
Je vous souhaite Chana Tova Oumetouka.

ERIC BENDRIEM 
Fondateur de l’association MAZONE

UN DON DE 60 € 
ne vous coûtera que 20€ 
grâce aux déductions fiscales.

LA PRISE EN CHARGE TOTALE D’UNE FAMILLE 
POUR UN MOIS EST DE 260€ (Prix en supermarché 690€)

ne vous coûtera que 85€ après déductions fiscales

ILS NOUS ACCOMPAGNENT DÉJÀ. ET VOUS ? 
REJOIGNEZ LA CHAÎNE DE L’ENTRAIDE

UN PEU POUR VOUS, BEAUCOUP POUR NOS FAMILLES

MAZONE possède la logistique nécessaire (camions réfrigérés, entrepôts) et la capacité, non seulement 
de récupérer très rapidement, dans toute l’Île-de-France toutes sortes de produits, mais aussi de stocker 
la marchandise offerte.
> TOUT DON DE MARCHANDISE DONNE LIEU A UN CERFA VALEUR MARCHANDE, DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS.

MAZONE NORD / MAZONE SUD / MAZONE OUEST / MAZONE MARSEILLE / MAZONE JERUSALEM / FONDATION RICHESSES & PAUVRETÉ

VOUS ÊTES

PROFESSIONNEL 
DE L’ALIMENTAIRE

Vous avez des produits 
en surstock ou qui arrivent 

en fin de date ?  
<

MAZONE a la capacité 
de récupérer et de stocker 

les aliments secs, frais et 
congelés !

DENTISTE
Vous êtes disposé à vous 

engager à soigner 
un patient par an ?  

<
MAZONE a mis en place le 

service Mazone Dentaire pour 
fournir à ses familles les soins 
souvent trop onéreux dont ils 

ont besoin !

BOULANGER
Vous pouvez offrir 

des halots, régulièrement ou 
ponctuellement ?  

<
MAZONE les redistribue 

aux familles accompagnées 
chaque semaine !

(+ de 600 halots par semaine)

BOUCHER
Vous avez la possibilité d’offrir 

1 ou 2 caisses 
de poulet 

ou d’autres produits, 
régulièrement 

ou ponctuellement ? 
<

MAZONE les mettra 
dans ses colis alimentaires !

ARTISAN 
PLOMBIER 

OU ÉLECTRICIEN 
Vous avez du temps 

à nous offrir ?  
<

MAZONE propose un service 
de rénovation et d’entretien 

pour les logements insalubres 
des familles !

PROFESSIONNEL 
DU PRÊT-À-PORTER 

OU DE LA CHAUSSURE
homme, femme, enfant 
Vous avez des stocks 

d’invendus ?  
<

MAZONE dispose de 
2 boutiques de vêtements 
neufs mis à la disposition 

des familles !

MERCI à tous nos partenaires qui nous font confiance : fournisseurs, magasins cacher, écoles, institutions,associations

                                 REJOIGNEZ-NOUS SUR   
MAZONE 34, av Charles de Gaulle - 93240 Stains - 01.48.21.00.30 - www.mazone.org



LES PROJETS QUI ONT VU LE JOUR EN 2017/2018 

GRÂCE À VOUS ! 
& EN 2019 : MAZONE, ENCORE ET TOUJOURS PLUS LOIN

AVEC VOUS !

MAZONE,  1ère association 
alimentaire de l’Île-de-

France,  a développé de 
nouveaux moyens de 

communication à travers 
les réseaux sociaux en 

faisant appel à une société 
spécialisée dans ce domaine.

Une professionnelle des 
services sociaux a rejoint 

l’équipe de MAZONE 
en qualité de Responsable 

du pôle Familles.

MAZONE a fait l’acquisition 
d’un camion frigorifique neuf 

pour assurer les livraisons 
des familles supplémentaires 
prises en charge cette année.

Parce que trop 
d’appartements de nos 

familles se révèlent 
insalubres, MAZONE a mis en 
place un réseau d’électriciens 

et de plombiers qui 
s’engagent bénévolement au 

service des familles.

MAZONE a organisé une 
journée inoubliable et 

féerique pour des centaines 
d’enfants à l’occasion de la 

fête de Pourim.

MAZONE a créé la 1ère boutique de vêtements neufs  en France qui accueille 
exclusivement les familles accompagnées par l’association, dans un cadre chic 
et élégant, afin de les vêtir avec dignité.

L’accès aux soins dentaires 
coûte très cher, et les soins 

spécialisés dépassent 
souvent le budget des 

familles. MAZONE a donc 
mis en place un réseau de 

dentistes qui s’engagent au 
service de ces familles.  

LA QUALITÉ TRAITEUR 
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Mazone récupère la nuit auprès des traiteurs la 
nourriture non consommée, la reconditionne, pour 
ensuite livrer des repas tout prêts à ceux qui ne peuvent 
pas cuisiner (Exclusivement pour les personnes isolées, âgées, à 
mobilité réduite, familles monoparentales et SDF).

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
MAZONE engage une action de sensibilisation auprès des enfants dans 
les écoles en mettant en avant un programme d’éducation alimentaire 
pour modifier les comportements, valoriser les produits à consommer et 
abandonner les réflexes de gaspillage.


