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             Paris, le 26 septembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Campagne legs et assurances-vie : une autre façon de transmettre la solidarité  

« On peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre » 
 

A partir du 26 septembre, le Secours populaire français déploie une nouvelle campagne de communication et 

appelle aux legs et assurances-vie. 

 

Par un legs ou une assurance-vie, les personnes qui le souhaitent peuvent contribuer à un avenir meilleur pour 

les générations à venir et en particulier les enfants issus de milieux défavorisés. Faire un legs au Secours 

populaire permet de donner plus de moyens à la solidarité et de redonner espoir aux personnes en grande 

difficulté. C’est la promesse de « jours heureux ». 

 

Les libéralités sont particulièrement précieuses pour les missions sociales de l’association. Elles servent à 

mener des actions de solidarité et à soutenir les animateurs-collecteurs bénévoles dans leurs actions, que ce 

soit par exemple pour financer des séjours de vacances ou développer des projets de solidarité en direction des 

enfants à travers le monde… Chaque année, le Secours populaire est en mesure d’apporter son soutien à près 

de 3,5 millions de personnes et met en mouvement son réseau pour promouvoir la solidarité en France, en 

Europe et dans le monde.  

 

Toutes les personnes disposant d’un patrimoine, même modeste, peuvent le transmettre intégralement ou en 

partie à une association reconnue d’intérêt général. En léguant au Secours populaire, chacun fait des plus 

précaires, des plus exclus, ses héritiers. Il s’agit d’engager son patrimoine dans une filiation de cœur, porteuse 

d’espoir, notamment pour toutes les personnes et enfants de milieux défavorisés en quête d’un avenir meilleur.  

 

Au Secours populaire, il n’y a pas de petits ni de grands dons. Chaque geste de générosité contribue à la 

solidarité.  

 

Le Secours populaire met tout en œuvre pour agir avec rigueur et dans la plus grande transparence. Il est agréé 

par le label Don en Confiance. Ses comptes sont certifiés chaque année par un commissaire aux comptes. 

 

Reconnu d’utilité publique depuis 1985, le Secours populaire français est exonéré de tous droits de mutation à 

titre gratuit. 

 

Plus de renseignements sur https://transmettre.secourspopulaire.fr/  

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir bénévoles 

ou adresser un don financier : www.secourspopulaire.fr  
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