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L’Association Rêves et la parapharmacie en ligne Universpara.com s’associent
pour la réalisation du rêve des enfants malades.
Quand E-commerce et solidarité s’unissent pour les enfants malades
L’Association Rêves, qui œuvre au quotidien pour la réalisation du rêve des enfants gravement
malades entame un nouveau partenariat avec la parapharmacie en ligne Universpara.com. Grâce à
ce soutien, la boutique en ligne basée dans le Var affirme sa vision d’un « E-commerce
responsable » et espère pouvoir contribuer au financement d’un grand nombre de rêves d’enfants
gravement malades.
On a vite fait de croire que les boutiques en ligne ne sont que des plateformes immatérielles où les
préoccupations sociales et sociétales n’ont que peu cours. Pourtant des sites de ventes en ligne
n’hésitent pas à associer leur audience et leurs efforts promotionnels à des actions solidaires. La
parapharmacie en ligne Universpara.com s’inscrit dans cette dynamique.

Un partenariat basé le partage de valeurs communes
La parapharmacie en ligne Universpara.com dont les locaux sont basés près de Fréjus (Var-PACA)
commercialise depuis 2 ans un large catalogue de produits beauté, bien-être et santé. Cette activité
e-commerce est rattachée à une pharmacie / parapharmacie physique, la Pharmacie de Bonne-Font
du Muy, qui s’investie depuis plus de 20 ans dans de nombreuses actions de soutien au niveau local.
Le site de vente en ligne, fort de sa croissance et de sa volonté de s’affirmer comme un acteur
important de la vente en ligne de produits de parapharmacie, est à présent en mesure de poursuivre
cet engagement social à plus grande échelle grâce à son audience, nationale et internationale.
C’est l’Association Rêves qui a été retenue pour cette première action de partenariat. C’est
notamment les valeurs défendues par cette association qui ont séduit la boutique en ligne : un projet
qui apporte de l’espoir, une démarche constructive et positive à destination des enfants et de leurs
familles.
« C’est pour notre enseigne une fierté et une source de motivation très forte de pouvoir soutenir ce
type de projet. Avant d’être e-commerçants, nous sommes des parents, des frères, des sœurs,… Le
travail de l’Association Rêves nous a touché et séduit. Pouvoir soutenir cette cause c’est aussi pour
nous la concrétisation de nombreux mois et d’années d’efforts pour donner suffisamment de poids et
de crédit à notre parapharmacie en ligne. Nous travaillons quotidiennement pour instaurer une
proximité avec les internautes et en ce sens, ce partenariat avec l’Association Rêves est déjà une belle
récompense. » (Service communication- Parapharmacie en ligne Universpara.com)
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Un partenariat basé sur l’engagement des internautes
La mise en place du partenariat repose sur un principe simple et très ouvert. Du 31 Mars au 30 Juin
2013, dès qu’un internaute achètera pour 50€ d’achats dont au moins un produit référencé au choix
dans le rayon « Maman et Bébé » ou dans « La Sélection du Printemps », 5€ seront reversés à
l’Association. En tout près de 400 produits de grandes marques sont ainsi intégrés à cette opération
de solidarité.
« Pour nous il est tout naturel que les internautes puissent être pleinement intégrés à cette opération
et nous tenons beaucoup au succès de cette action de solidarité. C’est pour cette raison que nous
avons privilégié un très grand nombre de produits de bien-être du quotidien. Chacun peut ainsi se
faire plaisir au meilleur prix avec des produits de qualité et soutenir par son achat la cause de
l’Association Rêves. Avec un don de 5€ par achat sur trois mois nous espérons pouvoir soutenir de
nombreux rêves d’enfants. » (Service communication – Parapharmacie en ligne Universpara.com)

Un partenariat largement relayé
En termes de communication, l’opération sera largement relayée, notamment sur Internet à travers
la boutique en ligne, le site de l’Association Rêves, mais aussi via des blogs thématiques et les
réseaux sociaux, afin qu’un maximum d’internautes puissent la soutenir.

Visuel principal de l’opération de partenariat entre l’Association Rêves et Universpara.com
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Quelques mots sur l’Association Rêves
Rêves est une association nationale à but non
lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et
d’intérêt général. Depuis sa création en 1994, elle a
pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et
d’adolescents atteints de pathologies graves, et
dont le pronostic vital est réservé. L’association
Rêves est présente sur le territoire français avec 35
délégations départementales qui œuvrent sur le terrain aux côtés des familles, des partenaires et
des hôpitaux. Elle collabore avec une cinquantaine d’établissements de santé. En réalisant les vœux
les plus fous des enfants gravement malades, l’association leur permet de s’évader du quotidien et
de vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir.

Quelques mots sur la
parapharmacie en ligne
Universpara.com
La parapharmacie en ligne
Universpara.com
distribue
sur Internet plus de 5000
produits beauté, bien-être et santé de parapharmacie. Basée dans le Var, Universpara.com se
positionne à la fois comme une parapharmacie discount proposant des prix attractifs sur de grandes
marques mais aussi comme une structure attachée à la dimension humaine et au conseil des
internautes. L’objectif est de proposer un catalogue de produits le plus large possible, à des prix
avantageux, tout en faisant bénéficier l’internaute de la même qualité de service et de conseil que
dans une parapharmacie physique. La boutique distribue entre autre des produits cosmétiques, des
crèmes et soins beauté, des produits d’hygiène, des produits minceur et diététiques.
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