You share
You SHINE
Association qui donne une seconde vie à ce
que nous avons la chance d'avoir en plus.
Pour le bien des plus démunis et
celui de la planète.

L’association regroupe des actions écosociales responsables solidaires.
Des idées simples et pleines de bon sens
basées sur un principe de recyclage malin.
Elles permettent la collecte depuis 2016 :
* des couvertures avec Cover Stories celles
qu’on a en plus chez soi, en trop, celle qui
ne servent plus, ou pas vraiment.
* des brosses à dents, dentifrices, crème
hydratantes… avec Business Class Angels
qui récupère des trousses d'avions et leur
contenu, auprès des voyageurs en classe
affaire en avion
* des serviettes de bain et de toilette
(hôtels et spas) avec Extra Towel (en cours
de développement)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
et du décret du 16 août 1901

« Je suis convaincue qu’avec des
actions simples et pleines de bon
sens, nous pouvons tous agir pour
ceux qui ont si peu. En partageant
par exemple avec eux, ce que nous
avons la chance d’avoir en plus. »

Juliette Dumas, présidente de
You Share You Shine

http://juliettedumas.paris

You share
You SHINE
L’association créée par Juliette Dumas
Inspirée par son état d’esprit Shine,
qu’elle a imaginé et adopté, et qui lui a
permis de rallumer sa lumière
intérieure. Une source de bienfaits
pour soi, et pour soi avec les autres
aussi.

"En faisant scintiller sa lumière on donne
aux autres la possibilité d'en faire autant"
(Nelson Mandela)

Avec à ses côtés,
Aline Tauzias,
Christine Fourcade-Goyard
et Emmanuel Maze-Sensier,
les membres fondateurs, elle porte
l’ambition de You Share You Shine :
partager avec les plus démunis ce que
nous avons la chance d’avoir en plus.
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You SHINE
Donne aux associations à qui elle propose
ou qui lui en font la demande :

* l’Ordre de Malte
* les Camions du Cœur
* Sofiane ou les Anges de la Nuit,
* les Enfants du Canal,
* Joséphine Beauté pour les Femmes …
et organise des maraudes
improvisées, pour éviter tout
stockage inutile de couvertures,
trousses et leur contenu ou de
serviettes. Plus de 2500 trousses et
3000 couvertures ont ainsi pu avoir
une seconde vie depuis le lancement
des différentes initiatives.
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Pour SOUTENIR

You share
You SHINE
vous avez deux possibilités, que vous soyez
un particulier ou une entreprise

Devenir BIENFAITEUR :

* En partageant votre carnet
d’adresses pour faciliter la mise en
relation avec les particuliers et les
entreprises qui pourront nous aider
que ce soit par leur secteur d’activité,
leur organisation …
* En étant les porte-paroles officiels de
l’association: actions, messages,
besoins …
* En mettant vos compétences au
service de l’association
* En donnant de votre temps
* En devenant partenaire (entreprises)
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Pour SOUTENIR
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You SHINE
Devenir DONATEUR :
Vous choisissez de soutenir financièrement

Si vous êtes un particulier
* En donnant tous les mois
□ 1 euro □ 5 euros □ 10 euros □ montant libre

* En faisant un don
□ 25 euros □ 50euros □ 80 euros
□ 100 euros □ 200 euros □ 500 euros
□ montant libre

Si vous êtes une entreprise
En versant une cotisation annuelle
supérieure ou égale à 1000 euros
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Pour en savoir plus :

You share
You SHINE
Juliette Dumas
06 66 39 02 72
www.youshareyoushine.org
www.juliettedumas.paris

