
NOS MOYENS
 POUR MENER À BIEN NOTRE MISSION

4 entrepôts, 6 camions dont
2 frigorifiques, des moyens de 
stockage des produits frais et 
congelés

580 000€ de dons collectés

* Les dons IFI ont été très faibles 
cette année.

* Toutes les promesses n’ont pas 
encore été concrétisées.

BUDGET NUMÉRAIRE
 ANNUEL

700 000€

TEMPS HOMME
ANNUEL

3000 heures

BESOINS EN NATURE
ANNUELS

400 000€

300 000€ collectés : nourriture, 
vêtements, hygiène

*Tout don de marchandise donne lieu 
à un cerfa valeur marchande, déductible 

des impôts.

120 praticiens : avocats, 
médecins, coachs, entrepreneurs, 

esthéticiennes
qui ont donné 16 heures 

chacun cette année.

75%
atteints

82%
atteints

64%
atteints

Retrouvez-nous sur le site : www.mazone.org, sur facebook @mazonepageofficielle
ou au 01.48.21.00.30

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

Nos moyens sont importants mais encore insuffisants pour 
 prendre en charge de nouvelles familles actuellement en liste d’attente.

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 23 ANS

5 CENTRES LOGISTIQUES MAZONE

- PARIS
- CRÉTEIL
- BOULOGNE
- MARSEILLE
- JÉRUSALEM

MAZONE NORD | MAZONE SUD | MAZONE OUEST | MAZONE MARSEILLE | MAZONE JĒRUSALEM | FONDATION RICHESSES & PAUVRETĒ

בס"ד

Eric Bendriem
Fondateur



Nous apportons une aide globale aux familles

Chaque famille prise en charge signe un contrat d’engagement de réinsertion avec l'association 
pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.

Mazone met alors à la disposition de ces familles tous les services nécessaires à la réussite de 
cet objectif et assure auprès d'elles un suivi mensuel indispensable. Les familles quant à elles 
doivent honorer les rendez-vous pris et suivre les conseils en gestion.

LA RÉINSERTION CHEZ MAZONE
C'EST ACCOMPAGNER PLUTÔT QU'ASSISTER

En France 13% des personnes en difficulté
retrouvent une autonomie financière.

AVEC MAZONE C'EST 48% DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
QUI RÉUSSISSENT LEUR RÉINSERTION.

SERVICE JURIDIQUE
Obtention du guet, 
litiges employeur, avis 
d’expulsion, mise aux 
normes du bail logement

Témoignage de Franck, père de famille nombreuse.
"Tout a commencé par un colis alimentaire… 

J’avais une entreprise de rénovation, un bon métier. Pourtant, avec mon épouse
et mes 3 enfants, nous avons rencontré d’énormes difficultés auxquelles nous 
n’avons pas pu faire face. Mazone nous a d’abord livré un colis alimentaire de 
dépannage, puis une aide quotidienne pour nous en sortir avec des vêtements, 
des soins médicaux… ils m’ont appris à mieux gérer mes finances et surtout, ils 
m’ont aidé à redresser mon entreprise. Grâce à leurs actions, nous sommes 

sortis de la galère et aujourd'hui je suis devenu donateur de Mazone."

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Acquisition de 
nouvelles compétences 
adaptées aux profils et 
au marché du travail

BOUTIQUE DE 
VÊTEMENTS NEUFS
Aide à l’habillement 
pour faciliter une bonne 
présentation lors des 
entretiens d’embauche

SERVICES 
ESTHÉTIQUES
Redonner une image 
de soi positive pour 
aller de l’avant

COACH DE VIE
Accompagnement  
pour identifier les 
besoins et déterminer 
les objectifs

SERVICE MÉDICAL
Prise en charge totale 
après vérification de la 
nécessité des soins

AIDE ALIMENTAIRE
365 jours par an

RÉNOVATION 
D’APPARTEMENTS
Remise en état pour 
des conditions de vie 
décentes

ÉVÈNEMENTS
FAMILIAUX
Permettre aux familles 
de vivre pleinement les 
moments de joie

HUB DE L’EMPLOI
Propositions d’entretiens 
d’embauche adaptés aux 
profils

LES ACTIONS                   EN 5779


