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Philippe Rouleau (au centre), vice-président du conseil départemental du Val-d’Oise délégué 
aux relations avec les associations, remet un chèque symbolique à des bénéficiaires de 
l’opération microDON. LP/C.L.  
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C’est un cru qui restera dans les annales. L’édition 2016 de l’opération MicroDON, organisée du 

4 au 6 novembre, a permis de récolter 23 729 € dans le département. Un chiffre dévoilé par 

Philippe Rouleau, vice-président du conseil départemental du Val-d’Oise délégué aux relations 

avec les associations. Et un record pour un événement solidaire organisé pour la quatrième 

année par le département. A titre de comparaison, MicroDON avait permis de récolter 15 939 € 

en 2014 et 13 000 € en 2015. Le principe restait le même : durant trois jours, les clients de 17 

supermarchés ont pu faire un don de 2 € ou plus, à la caisse de leur magasin. Et les 17 

associations participantes et leurs 200 bénévoles se sont surpassés, plaçant même le 95 en tête 

des bilans nationaux en termes de don récolté par association (1 396 €). 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/
http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/


Au-delà de l’aspect financier, microDON permet également aux structures de toucher un large 

public. « C’est un bon moyen de vous faire connaître et reconnaître sur votre territoire, et même 

au-delà », a souligné Philippe Rouleau aux représentants des structures bénéficiaires.  

Sept d’entre elles participaient pour la première fois. Et notamment Crocus Blanc. Pour un coup 

d’essai, la jeune association (deux ans d’existence) basée à Domont, et qui vient en aide aux 

enfants porteurs d’un handicap mental ou psychique, a ainsi gagné 4 500 € au magasin Super U 

d’Écouen. Un record pour le Val-d’Oise. « C’était notre première opération de récolte, savoure 

Catherine Frigério, la présidente. On s’est mis en route dès le mois de juillet. Nous avions 20 

bénévoles mobilisés sur les trois jours. Et les enfants ont participé. Ils étaient ravis. » Les fonds 

récoltés vont permettre à Crocus Blanc, qui organise des activités culturelles, manuelles ou 

sportives à des jeunes venus de tout le département, d’emmener douze de ses bénéficiaires pour 

un séjour de trois jours à l’île de loisirs de Buthiers (Seine-et-Marne), en septembre prochain. 
 


